pauxourpatriun urbani
sme attentif
moines de la commune
Etudier avant de décider

É D I T O R I A L
Un village a-t-il besoin d’urbanisme ? A-t-on le choix de son urbanisme ? Comment concilier le
développement démographique et économique et la conservation du patrimoine communal ?
Comment concilier l'intérêt collectif et l'intérêt particulier dans l’organisation de la cité ? Peut-on
défendre les patrimoines sans être passéiste ?
L’élu joue un rôle essentiel pour moderniser et aménager le territoire de sa commune, d’une part en
valorisant l’histoire et l’identité propres à la commune, d’autre part en favorisant un paysage
contemporain de qualité.
Dans sa réalité physique, la commune est composée de différents patrimoines : naturels, culturels,
paysagers et bâtis. Ils confèrent une identité propre à chaque ville et chaque village, transmise à travers
le temps. Toute forme d’urbanisme de planification, comme le Plan Local d’Urbanisme ou la Carte
Communale, doit contribuer à protéger et à transmettre cette identité. Par ailleurs, la prise en compte
des patrimoines apporte une valeur et une légitimité à toute forme d’urbanisme d’aménagement, tels
que le lotissement, la Zone d’Aménagement Concerté.
Complémentaire des nombreuses publications sur le sujet, particulièrement l’Atlas Départemental des
Paysages, cette brochure a pour objet de faciliter l’identification des patrimoines de la commune pour
en faire un atout de développement. C’est aussi un mémento des principes sous-tendus par la
législation récente en matière d’urbanisme et de patrimoine et, nous l’espérons, un outil pour faciliter
à l’élu, un dialogue constructif avec l’administration, les professionnels et la population, sans toutefois
s’y substituer.
Sa première partie évoque quelques-uns parmi les nombreux patrimoines de la Somme. Sa deuxième
partie rappelle la méthode de réflexion et d’action soutenue par le C.A.U.E. et la DIREN. Sa troisième
partie évoque, à travers 3 exemples, les orientations possibles du projet de la commune pour atteindre
des objectifs de protection et de développement durables et, en conséquence, les orientations à
donner aux projets individuels. Sa quatrième partie indique des sources de documentation et
d’information complémentaires.

Hubert HENNO,
Président du C.A.U.E. de la Somme

Laurent ROY,
Directeur Régional de l’Environnement de Picardie
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UNE COMMUNE, DES PATRIMOINES
En parcourant une ville ou un village, en observer le paysage permet de
déceler l’aspect des patrimoines qui le composent et les relations qu’ils
entretiennent entre eux. La lecture attentive des documents d’archives
géographiques et historiques nous apprend l’origine de ces patrimoines
et les structures dont ils sont la résultante.
Ces patrimoines sont aussi la somme de projets de vie, publics et privés
qui ont abouti, ou sont abandonnés ; ce sont des projets en devenir ou en
régression…
Les patrimoines forment un capital important pour nous-même et pour
les générations futures. L’urbanisme s’inscrit dans cette continuité
d’aspirations à une vie meilleure et aux structures paysagères, urbaines et
architecturales qui y répondent.
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LA MÉMOIRE DES LIEUX ET DES USAGES
La commune est toujours une partie d’un ensemble plus vaste et ancien, composé de structures
naturelles, paysagères et bâties.
Toute commune est unique et composée de milieux différents, dominés tantôt par la nature
(étangs et marais, littoral…), tantôt par le bâti (village) ou par l’économie (plaines agricoles, vallées
industrielles). Certains milieux sont plus fragiles que d’autres ou ont subi des transformations. Jusqu’au
XXe siècle, un relatif équilibre a été préservé entre ces milieux. Au XXe siècle, la modernisation des
infrastructures de l’économie et de l’habitat, entre autres, ont transformé cet équilibre.

Des milieux agricoles.

Nous avons retenu 3 structures paysagères parmi celles de la Somme :
- les champs ouverts, ou openfield, correspondant aux vastes paysages du Santerre, du Ponthieu,
du Vimeu, de l’Amiénois,
- les vallées, de la Somme et de ses nombreux affluents,
- la plaine maritime, spécifique au littoral picard,
Des milieux naturels.

en décrivant les 4 composants fondamentaux, comparés plus en détail dans la troisième partie.
La terre : la géomorphologie, c’est à la fois le relief et le sol qui déterminent la composition des
paysages et les contraintes d’aménagement.
L’eau : l’hydrographie, source de vie pour les plantes, les animaux et l’homme, source d’énergie
et mode de transports, c’est à la fois :
- l’eau à l’état naturel (source, rivière, étang…),
- l’eau canalisée, drainée, irriguée, stockée, distribuée (fossé, mare, puits…),
- la qualité de l’eau.

La commune fait partie d’un ensemble vaste et ancien.

Des milieux bâtis et humanisés.

L’arbre : la couverture végétale, reliquat hérité des boisements originels ou plantation
historique faite pour structurer et symboliser le territoire, ce sont des structures isolées, en alignement,
en haie, en bosquet, vergers, bois, forêt…
La pierre : l’occupation du sol par le bâti et l’économie entendue ici comme infrastructures de
productions, d’échanges et de services :
- de la villa romaine à la ferme, du château à l’usine, de la cathédrale au calvaire… souvent
regroupés dans le village et la ville,
- du fossé au canal, du chemin à l’autoroute, qui sillonnent les milieux agricoles et naturels,
- de l’élevage à l’agriculture intensive, qui façonnent les milieux agricoles et naturels également.
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La terre

L’eau

L’arbre

La pierre
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LA MÉMOIRE DES LIEUX ET DES USAGES (suite)
Les milieux «naturels» sont des territoires dont les caractéristiques floristiques et faunistiques
ont été particulièrement préservées. Ils sont souvent peu exploités par l’homme, même s’il peut y avoir
ponctuellement des pratiques de production (maraîchère, pêche…), d’extraction (gravière…), de
tourisme.
Les milieux «agricoles» sont des territoires ruraux façonnés par l’homme. Quoique peu habités,
l’élevage et la culture y sont dominants. Localement, on y trouve des sites archéologiques et historiques.

Patrimoine paysagé, arboré et hydraulique

Patrimoine bâti monumental

Patrimoine paysager, silhouettes villageoises

Patrimoine religieux et villageois

Patrimoine rural, agriculture et élevage

Patrimoine rural privé

Patrimoine villageois, espace public et collectif

Patrimoine rural rural public

Les milieux «bâtis» sont des territoires urbains façonnés par l’homme. Ils sont divisés en
plusieurs familles selon l’histoire, la densité de population, les activités. Ce sont des territoires urbanisés
autour de fonctions d’échanges (commerces, savoirs, services…), d’habitat, de production (industrie,
artisanat…), d’organisation (administration).
Le centre ancien et historique est caractérisé par une mixité d’usages, une forte densité et des
formes architecturales et urbaines traditionnelles. Le «faubourg» est issu du développement des bourgs
et des villages avec le développement industriel. Il est moins dense que le centre, plus orienté vers
l’habitat mais garde une mixité de fonctions propres au centre.
Au XXe siècle, les villages de la Somme ont, pour certains, connus de grands bouleversements
consécutifs aux guerres. Ils ont néanmoins tous fortement évolué sous forme d’extensions successives
ou d’implantations nouvelles : lotissement à dominante pavillonnaire, sites d’activités (industrielles,
commerciales), équipements touristiques…

Pour en savoir plus :
se reporter page 47

Des matières…
L’atlas des paysages
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Les mares

L’espace public

des formes…

des savoir-faire…

Inventaire du
patrimoine

9

LE PATRIMOINE, UN ATOUT DE DÉVELOPPEMENT
«L’urbanisme» est une action publique sur un territoire à dominante privée. Il en organise les
réseaux et les équipements collectifs, les règles de la vie collective et leurs limites avec celles de la liberté
individuelle, le droit à construire et à aménager, parfois à renouveler…

L’objectif d’un développement durable de la commune est, à travers une stratégie politique
cohérente, de mener conjointement le développement économique, la justice sociale et la prudence
environnementale.

Reconvertir le patrimoine existant

Conserver l’identité villageoise

Dans ce cadre, la prise en compte des patrimoines de la commune et leur gestion sont :
Un facteur d’équilibre social et environnemental. Au travers d’un programme global et à
long terme, il garantit la qualité du cadre de vie, permet un équilibre entre la préservation et l’évolution
de la commune, l’harmonie entre les patrimoines existants et les réalisations futures, dans les différents
milieux qui composent la commune.
Un facteur d’appartenance à un lieu identitaire pour la population. Le centre ancien du
village ou du bourg, l’organisation de ses franges, sa campagne immédiate et sa silhouette dans le
paysage constituent les grands éléments d’une identité que les habitants reconnaissent, de même que
les visiteurs et auxquels ils sont attachés.

Moderniser l’architecture et l’espace public en assurant des continuités d’aspect

Moderniser l’architecture et l’espace public en assurant des continuités d’aspect

Un facteur d’attractivité supplémentaire, dans le contexte concurrentiel du développement
économique et touristique, en terme de communication et d’image.

Favoriser la qualité environnementale des aménagements collectifs

Encourager les énergies alternatives
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Favoriser la qualité architecturale aujourd’hui pour le patrimoine de demain
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LES ÉTAPES DU PROJET D’URBANISME
L’urbanisme est une démarche pour agir sur le territoire communal et se
doter des outils juridiques nécessaires pour le faire. Elle est menée par
l’élu avec de nombreux partenaires dont il orchestre la réflexion et
l’action : la population, l’administration, les collectivités associées ou
impliquées.
L’urbanisme est le fruit d’un échange entre deux réalités, dont la
responsabilité est dévolue à l’élu :
- une réalité physique et des patrimoines, dont on va modifier la structure
et l’aspect. Pour mieux les comprendre, leur étude est confiée à des
professionnels interdisciplinaires.
- une réalité politique, sociale et économique.
Il peut adopter deux formes :
- la «planification» qui met en place le cadre, notamment juridique, de
réalisation des actions sur le territoire.
- «l’aménagement» qui organise le foncier et les équipements publics.
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LES ÉTAPES DU PROJET D’URBANISME
Toute démarche d’urbanisme adopte les mêmes étapes de réflexion, dont aucune n’est à négliger.

PROJET POLITIQUE ET
ETHIQUE
Mandat confié par la population aux
élus.

ANTICIPER, SE PRÉPARER
- S’entourer des bonnes
compétences.
- Inscrire le projet communal dans
les politiques intercommunales.
- Identifier les composants de la
commune.

CONCEVOIR

RÉALISER, AMÉNAGER

GÉRER, FAIRE ÉVOLUER

- Etablir un diagnostic.

- Bâtir une armature réglementaire.

- Hiérarchiser les actions à mener.

- Vérifier la faisabilité de chaque
option.

- Établir un programme
d’aménagement progressif.

- Mettre en place les conditions
nécessaires à leur réalisation.

- Définir les principes fondateurs du
parti d’aménagement et de
développement.
- Bâtir un projet partagé.

- Mener une politique de maîtrise
foncière.
- Animer une activité culturelle
autour de l’identité communale.

- Elaborer une forme urbaine et
paysagère, globale et cohérente.

ANTICIPER, SE PREPARER :
S’entourer des bonnes compétences et solliciter le conseil des services de l’Etat et des
collectivités, des institutions et associations ; consulter et visiter d’autres communes, s’informer afin de
définir une méthode de travail.
Inscrire le projet communal dans les politiques intercommunales, car la corrélation est
nécessaire entre le projet communal, le développement des communes voisines et les projets
intercommunaux dans lesquels s’inscrit la commune, volontairement ou non.
Identifier les composants de la commune, telle qu’elle existe : leurs caractéristiques, leur
niveau de valeurs, leurs états, les contraintes, les servitudes et les indicateurs de son évolution (besoins,
projets en cours ou envisagés). Etablir une analyse fine et prospective de ces composants pour dégager
des principes d’actions. Véritable état des lieux, cette analyse doit être quantitative (statistique)
et qualitative.
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Vérifier assez tôt les procédures les plus adaptées à la commune.
Il est souhaitable de solliciter l’avis des services, spécialisés dans les domaines qui se révèlent importants pour la
commune : dès le choix de la procédure et de la mission attribuée à un urbaniste, à chaque stade de l’étude : du diagnostic
à la réalisation…
Bien choisir les professionnels et les compétences nécessaires à l’étude de la commune.
La compétence des professionnels de l’urbanisme, associés à la démarche de l’élu, est un facteur de réussite. Ces
compétences, souvent pluridisciplinaires, découlent du contexte, des enjeux détectés dans la commune et de la méthode
de travail envisagée. L’équipe d’étude doit concevoir sa mission de façon à favoriser les analyses prospectives, les échanges,
les choix de l’élu. La dimension pédagogique de ses productions graphiques, écrites et orales est indispensable.
Les compétences et les expériences recherchées peuvent être : urbanisme, programmation, architecture, paysage, parfois
écologie, patrimoine traditionnel, finances communales… Prendre le temps de cette recherche et de ce choix est également
un facteur essentiel de réussite.
Etablir le recensement des patrimoines communaux.
Il n’est pas nécessaire d’attendre une démarche d’urbanisme pour faire l’inventaire des patrimoines de la commune. Elle
reste néanmoins une occasion de le commencer, de le compléter et, surtout, d’y réfléchir. Car, s’il s’avère indispensable de
modifier un patrimoine ou de le remplacer, il est urgent d’en conserver le témoignage, la description, l’image.
Le recensement porte non seulement sur le patrimoine monumental ou exceptionnel, mais sur celui, plus ordinaire, qui
forme la commune sur l’ensemble de son territoire.
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LES ÉTAPES DU PROJET D’URBANISME (suite)
CONCEVOIR :
Etablir un diagnostic à partir de l’état des lieux établi précédemment. S’il le faut, mener
des investigations complémentaires.
Vérifier l’opportunité et la faisabilité de chaque option possible et ses répercussions sur le
patrimoine existant et le budget de la commune.
Définir le socle de l’action politique à long terme à travers des principes fondamentaux,
simples et clairs. Il déterminera le niveau d’exigence pour les réalisations, tant publiques que privées.
Bâtir un projet partagé en menant différentes formes de concertation et de participation, aux
moments opportuns.
Traduire ces principes fondamentaux dans différents domaines, selon les caractéristiques
et les enjeux de la commune. Ils seront détaillés selon des échelles variables d’importance, de valeur, de
durée de réalisation et adaptés aux caractéristiques de chaque quartier et chaque secteur.
- Projet de paysage et de patrimoine, qui visera à la conservation des caractères historiques et
culturels de la commune.
- Projet environnemental, qui visera à la préservation des équilibres fondamentaux.
- Projet économique et social, d’équipement et d'infrastructure, qui visera à la préservation des
équilibres sociaux et à la cohérence territoriale.
Elaborer une forme urbaine et paysagère, globale et cohérente, qui harmonisera ces
différents lieux et domaines d’action entre eux. Elle assurera l’intégration dans l’environnement, une
bonne relation avec les patrimoines existants, affinera les engagements sur le plan architectural (hauteurs
cohérentes, qualité esthétique), une bonne gestion des déplacements (véhicules, piétons) avec une
attention particulière aux espaces extérieurs.
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Le diagnostic : fondement du projet d’urbanisme.
Entre l’état des lieux et le projet, le diagnostic se décompose en trois étapes :
- l’analyse de l’état existant,
- la formulation d’hypothèses,
- la vérification de l’impact de ces hypothèses, particulièrement quand elles comportent des projets dont la nature ou
l’ampleur modifieront considérablement le patrimoine local (zone d’activités, production d’énergie éolienne,
équipement public…).
C’est une étape indispensable de compréhension mutuelle des caractéristiques de la commune mais aussi de ses atouts, de
ses dysfonctionnements, de ses enjeux. Elle est menée conjointement par les élus et les professionnels.

Le projet : référence de l’action communale, à long terme et pour tous les acteurs de la vie locale.
Le projet n’est pas une fin en soi, c’est la préfiguration «théorique» des objectifs à atteindre et des moyens pour y parvenir.
Il est exprimé à travers des documents graphiques et écrits, d’abondantes illustrations, car il préfigure l’avenir. C’est le
principal instrument de dialogue avec la population pour comprendre les choix qui sont faits. C’est donc une phase
décisive d’orientation et de choix. C’est une forme de contrat entre les élus, leurs populations, leurs partenaires.

Une démarche nécessairement participative, active et attractive.
La commune peut opter pour des formes participatives et informelles, à toutes les étapes de sa réflexion et vers des groupes
différents :
- le débat avec la population : conférence, ateliers thématiques,
- l’information : expo-vidéo, bulletin municipal, plaquette spécifique, presse locale,
- la mobilisation des écoles, des associations…

Une concertation, active et plurielle.
La commune doit consulter sa population et ses partenaires. Elle peut le faire à différents moments :
- la commission d’urbanisme : son rôle est primordial pour le suivi des procédures, la pluralité des analyses, la
compréhension du cadre législatif. Elle est mise en place dès que possible et peut intégrer, selon les cas : les chambres
consulaires, les communes voisines, les associations, tout acteur de la vie locale.
- les enquêtes thématiques et les enquêtes sur échantillonnage de population, au stade des diagnostics. Elles sont menées
par l’urbaniste.
- l’enquête publique, au stade du projet. Elle est menée par le commissaire enquêteur.
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LES ÉTAPES DU PROJET D’URBANISME (suite)
REALISER, AMENAGER :

La prise en compte des patrimoines dans l’urbanisme se concrétise avec :

Le projet d’urbanisme de la commune sera mis en œuvre par différents types d’action :
Bâtir une armature réglementaire, un Plan Local d’Urbanisme ou une carte communale, cadre
des actions privées et publiques.
Etablir un programme d’aménagement progressif portant sur :
- La protection, le contrôle et l’entretien des patrimoines existants :
Protéger les sites, les édifices, les panoramas caractéristiques ou remarquables.
Réglementer les démolitions et les abattages d’arbres.
Promouvoir la reconversion du patrimoine sous-utilisé dans le cadre de la diversification de l’habitat, de
l’activité touristique et agricole…
- La création d’équipements et d’espaces publics, cohérents entre eux et avec l’existant :
Structurer le territoire communal et renforcer les solidarités sociales.
Renforcer les pôles de services existants et créer des réseaux de pôles, complémentaires entre eux.
Désenclaver les quartiers ou les lotissements isolés, créer des liens avec les quartiers futurs…
- La gestion économe des extensions de la commune et la promotion de la qualité :
Limiter l’urbanisation dans les milieux naturels et agricoles, dans les hameaux et les écarts.
Optimiser les espaces vacants dans la commune, augmenter la densité bâtie et les gabarits autorisés.
Reconvertir les sites urbains obsolètes, leur substituer des nouvelles opérations d’aménagement.
Promouvoir la qualité architecturale et environnementale dans la construction publique et privée.
Pour en savoir plus :
se reporter page 47

Fiche technique, Chambre
d’Agriculture
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Fiche technique, DDE

Fiche exemple, C.A.U.E.

- Une application stricte des lois, qui reconnaissent à des degrés divers l'intérêt général et public des patrimoines. Le champ
d’intervention de ces lois est large et reflète la richesse et la complexité de la notion de patrimoine. Il porte sur
l’identification, la préservation, la mise en valeur, l’aménagement. (monument historique, site classé, secteur
sauvegardé, réserve naturelle…).
- Une transcription des lois dans les démarches d’urbanisme local (S.C.O.T, PLU, carte communale) qui adapte ce cadre
législatif au contexte physique et humain et adapte les moyens d’action pour les appliquer. Par exemple, un zonage qui
délimite et réglemente la constructibilité en fonction de la «sensibilité» du patrimoine bâti, paysager, naturel.
- Une transcription plus détaillée, avec des démarches contractuelles entre l’état et la commune (Z.P.P.A.U.P., plan de
gestion…) en application d’une initiative locale plus forte, qui recentre son action sur la valeur de ses patrimoines et de
la nécessité de les conserver et de les poursuivre.
La planification à l’échelle de la commune prendra des formes différentes, selon sa taille et ses enjeux :
Le Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.) :
Il s’applique dans toute commune non dotée d’un document d’urbanisme. La localisation de toute nouvelle construction
est soumise au principe de constructibilité limitée.
Les autorisations d’occuper le sol relèvent de la compétence de l’Etat.
La carte communale :
Document simple qui organise le développement de la commune et indique le périmètre de constructibilité. Il ne comporte
pas de règlement spécifique, le R.N.U. s’applique dans toute la commune.
Sur décision du conseil municipal, la compétence pour délivrer les autorisations d’occuper le sol peut être transférée au
Maire par l’Etat.
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) :
Document de planification urbaine spécifique à la commune, établi dans le respect des principes de développement
durable sur l’intégralité du territoire. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de
développement durable, un règlement et des documents graphiques qui définissent le zonage et les conditions qui s’y
rapportent.
Les autorisations d’occuper le sol relèvent de la compétence du Maire.

Fiche technique, DRAC
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LES ÉTAPES DU PROJET D’URBANISME (suite)
GERER, FAIRE EVOLUER :
La clarté du projet d’urbanisme est indispensable pour, sans le trahir, appliquer, instruire, modifier,
réviser et faire face aux impondérables de la vie communale. Car un projet peut être élaboré par un élu
à un moment donné et concrétisé par d’autres : la population, les aménageurs, ses successeurs.
Hiérarchiser les actions à mener en distinguant celles qui correspondent aux principes
fondamentaux du projet.
Mettre en place les conditions (économique, financière et fiscale) nécessaires et
cohérentes avec les axes prioritaires du projet, pour assumer les actions prévues.

Améliorer et approfondir l’action de la commune.
Des études complémentaires permettent d’approfondir :
- l’expertise : inventaire patrimonial…
- la programmation et la gestion : Programme Local d’Aménagement, plan-paysage, programmation, plan de gestion de
site…
- l’impact des actions : étude de faisabilité et d’opportunité, étude d’impact, étude d’incidence…
Doter la commune d’outils techniques et financiers pour faciliter la réalisation du projet. Ils sont, pour la plupart, mis
en place dans le cadre d’un Plan Local d’Urbanisme.
- La préemption :
Pour acquérir en priorité une propriété en vue de la réalisation d’une opération dont l’intérêt public est avéré.

Mener une politique d’acquisition foncière de parcelles bâties et non bâties, pour mieux
maîtriser son développement, maintenir publics des espaces rares ou à enjeux, assurer une protection
pérenne, réguler le marché foncier et la demande sociale locale.

- Les contributions d’urbanisme :
Pour répartir le coût d’investissement, il existe deux types de contributions : les taxes affectées aux équipements de la
commune, les participations aux équipements nécessaires pour un aménagement, parmi lesquelles :
PRE, participation pour raccordement à l’égout public.
TLE, taxe locale d’équipement.
PAE, programme d’aménagement d’ensemble.
PVR, participation pour voirie et réseau…

Animer une activité culturelle autour de l’identité de la commune; présente et future (activités
festives, vie associative et scolaire). Certaines formes de communication, simples et peu onéreuses
agissent en ce sens, l’organisation de concours (photographies, dessins…), d’expositions (cartes
postales, photos anciennes…), la création d’affiches, de cartes postales, de sentier de découvertes, du
logo de la commune…

- La réglementation locale :
Pour maîtriser l’évolution de son cadre bâti et paysager : l’occupation du sol, les conditions de constructibilité,
l’aspect des constructions, la protection.

Promouvoir la qualité paysagère, environnementale et architecturale dans la commune.
Parmi les actions possibles, certaines sont simples et de bons sens :
- Favoriser les liens écologiques (faune, flore) par le maintien et l’extension des bois, haies, bosquets, chemins enherbés.
- Favoriser le maintien et l’extension des mares, abreuvoirs, fossés etc qui temporisent l’écoulement des eaux pluviales,
favoriser la gestion individuelle des eaux pluviales et le terrassement des sols au relief escarpé.
- Adapter la voirie à sa fonction et à sa fréquentation (voie à sens unique, parking polyvalent).
- Adapter la réglementation en fonction des caractéristiques architecturales et paysagères du quartier pour contrôler
l’homogénéité des gabarits, des formes, des matériaux, des textures, des couleurs… des constructions principales, de leurs
annexes, des aménagements extérieurs, des clôtures.
- Favoriser l’usage de matériaux de construction naturels ou recyclables, la maîtrise de l’énergie et les énergies alternatives
(panneaux solaires, éolien), l’orientation bioclimatique des constructions par des implantations dans la parcelle qui
offrent un maximum d’apports solaires passifs.
-…

Pour en savoir plus :
se reporter page 47

Fiche technique, DDE
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Fiche exemple, C.A.U.E.

21

A CHAQUE COMMUNE, SON PROJET
De la diversité des situations et des enjeux résultent des projets
d’urbanisme différents.
Pour l’illustrer, des villages sont évoqués ; ils appartiennent à des
paysages choisis parmi ceux de la Somme pour leurs différences très
accentuées.
Représentés de façon schématique, ils indiquent les patrimoines et les
enjeux qu’on peut y déceler. Ils suggèrent les orientations que pourrait
prendre l’action de la commune, comme celles d’un projet privé.
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CHAMPS OUVERTS

Les patrimoines

Ce premier exemple se situe en région de champs ouverts ou «openfield». Paysage sous estimé et peu valorisé,
il est de ce fait convoité sans précaution par le développement urbain.

La terre est plane, léger
vallonnement.

L’eau est rare et ponctuelle
(mare).

L’arbre est présent
ponctuellement.

La pierre : le bâti est
groupé.

[9]

[2]

[2] : MILIEU AGRICOLE ET ABORDS DE VILLE
Agriculture intensive, route plantée, bosquet,
cimetière rural, verger, haie. Evolution :
disparition des structures végétales, urbanisation.

[5]

[3]
[4]

[4], [5] : CENTRE
Patrimoine traditionnel : mairie-école, église,
presbytère, motte féodale, ferme, habitat,
commerce et artisanat. Evolution : déclin
d’activité puis d’entretien.

[8]
[2]
[4]
[7]
[5]

[1]

Le paysage communal est dominé par la structure géologique et hydrographique : terre généreuse et eau rare. L’arbre est
présent ponctuellement hors du village, il est un écrin protecteur du village, souligné par un «tour de ville».
- Le bâti traditionnel est groupé au croisement des routes et des chemins et autour des points d’eau. C’est un espace
privilégié pour les infrastructures d’échanges et de transports.
- Le bâti contemporain s’est progressivement délocalisé hors des limites traditionnelles, le long des routes.
La commune présente peu de contraintes, a priori. Une certaine négligence a amorcé une altération du bâti traditionnel,
des limites extérieures, des milieux agricoles et naturels.
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[1]

[3] : LIMITE TRADITIONNELLE DE VILLE
Prairie, chemin, haie, parc et jardin, ferme.
Evolution : déclin de l’élevage, mise en culture des
prairies, urbanisation, abattage des structures
végétales.

[6]

[3]

[1] : MILIEU NATUREL
Léger vallonnement, exutoire naturel des eaux
pluviales, talus plantés et prairie, site historique
isolé. Evolution : arasement des sols par
l’agriculture intensive, ralentissement de
l’élevage, donc de l’entretien des prairies.

[6] : CENTRE, EXTENSIONS RÉCENTES
Lotissement pavillonnaire le long d’une voie
existante et le long d’impasse. Evolution :
banalisation de l’architecture, modification de
la rue, isolement des extensions.
[7], [8] : LIMITE DE VILLE, EXTENSIONS RÉCENTES
Bâtiments d’activité, équipements publics (école,
salle polyvalente terrains de sports), habitat
pavillonnaire. Evolution : modification de la
silhouette villageoise, banalisation de
l’architecture, extension des réseaux publics.

[6]
[7]

[8]

[9]

[9] : ESPACE PUBLIC
Chaussée, trottoir large, mares, peu arboré.
Evolution : transformation en route et parking,
comblement des mares, négligence des arbres.
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CHAMPS OUVERTS (suite)

L’action communale

Dans cette commune, l’enjeu est double : conserver et valoriser son patrimoine traditionnel, s’étendre en
constituant des relations sociales fortes au sein du village, des relations écologiques et environnementales
dans le territoire agricole. Dans son action publique et collective, la commune mènera :
Une politique de protection, de contrôle et d’entretien, pour réhabiliter et transmettre les référents du patrimoine
communal.

Une politique de réparation, pour reconvertir et revaloriser les sites et édifices altérés.
[2] promouvoir les pratiques agro-environnementales pour lutter contre l’érosion des sols.
[3] Reconvertir les sites d’activités : démolition / dépollution / revente ou reconversion en équipement communal et
communautaire ; [4] recomposer le chemin du tour de ville, plantation de haie ; reconstituer les alignements le long de
la route nationale, signifier les entrées Est et Ouest de la ville…

[7]
L’eau : gestion raisonnée des eaux
pluviales, contrôle des rejets.

L’arbre : entretien et extension des
structures végétales, reconstitution
de liens écologiques.

[7]

[6]

La pierre protection du bâti
traditionnel, densification du centre,
maillage des voiries.

[7]
[5]
[3]
[2] [4]

[1]

[7]
[8]

[3] [8]

[1]
[5]
[4]

[8]

[4]

[7]
[7]

[2]

[1] Assurer la protection des sites historiques et paysagers (motte féodale, vergers, haie du tour de ville…).
Réhabiliter et reconvertir des propriétés bâties, pour transférer des services communaux, créer du logement locatif ou
proposer des commerces et ateliers-relais…
Promouvoir des opérations privées de réhabilitation du bâti traditionnel.
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Une politique de création, pour établir de nouvelles formes urbaines cohérentes avec les structures existantes et les
exigences du développement.
Extensions, limitées aux surfaces nécessaires à l’équilibre démographique et social, situées à l’intérieur du village.
[5] Privilégier des zones à urbaniser autour des pôles historiques. [6] Créer des espaces publics : allée, jardin, parking,
sentier piéton et cycle.
Autoriser des occupations du sol de façon à concilier mixité et compatibilité d’usages : [7] Habitat individuel et collectif,
[8] Activités artisanales et commerciales.
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CHAMPS OUVERTS (suite)
Pour son projet personnel et privé, chacun doit, dans un premier temps, regarder et analyser le patrimoine
bâti villageois.

L’action individuelle
Dans le village, on assurera la continuité entre le bâti ancien et contemporain, par exemple en adoptant :
[1] Pour une construction neuve de petit gabarit, de préférence un volume longitudinal implanté parallèlement à la rue
et directement à l’alignement sur rue.
[2] Pour une construction neuve de grand gabarit, afin de ne pas «écraser» par son ampleur les bâtiments voisins, de
préférence un retrait du bâtiment principal par rapport aux différentes limites. Par contre, les annexes et un mur de
clôture seront alignés sur rue.

Les grandes demeures et leur parc

Les stationnements privés seront de préférence en fond de parcelles sous forme de jardin aménagé, en intégrant la collecte
et le traitement des eaux pluviales, par infiltration ou par réserve.
Toute démolition de bâti traditionnel sur la parcelle comportera des mesures de protections des murs et des pignons
mitoyens.

Les fermes traditionnelles

[1]

[2]

Les maisons de ville et leur cour

[3]

[4]

Les maisons ouvrières et leur jardin

Dans cette commune, l’ambiance dominante est bâtie. La limite est franche entre le village et le milieu agricole.
- Une continuité bâtie à l’alignement sur rue est concrétisée soit par des habitations, soit par des granges, soit par des murs
relativement hauts.
- Le gabarit général des bâtiments est relativement bas (1 à 2 étages plus combles maximum) et borde des rues larges et peu
arborées, sauf ponctuellement (place, terrain de jeu, calvaire).
- Une continuité végétale forte en fond de parcelle : jardins, parcs, pâtures, sauf dans un centre bourg plus dense.
- Une implantation du bâti qui résulte d’une orientation très forte vers la rue.

En limite de village, on assurera la continuité entre l’espace naturel et l’espace urbain et on favorisera
l’innovation architecturale et environnementale des aménagements et des constructions.
Certaines règles seront communes avec celles du village, ou inspirées du contexte naturel dans lequel elles se situent, ou
déterminées pour «recoudre» des ruptures fortes entre le bâti contemporain et le bâti traditionnel…
[3], [4] Par exemple, en suggérant un retrait minimum de l’alignement pour les constructions principales, doublé d’une
obligation de plantation arborée ou arbustive, qui donnera à terme une dominante végétale au quartier.
Au contraire, on peut maintenir une dominante bâtie sur l’espace public et végétale en fond de parcelle.
Tout abattage de structures végétales existantes (arbres, haies, vergers…) comportera des mesures de substitution.
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VALLÉE

Les patrimoines

Ce deuxième exemple se situe en région de vallée. Son paysage est complexe par la diversité de ses milieux
et la richesse de son histoire.

La terre : relief plus ou
moins escarpé, sol variable
de l’humide au sec.

L’eau est abondante en
fond de vallée.

L’arbre : est rare sur le
plateau, présent dans la
vallée.

La pierre : bâti groupé, des
extensions isolées.

[3]

[2] : COTEAU, CRÊTE, PLATEAU AGRICOLE
Coteaux soit pentus et arides (larris), soit
cultivés, soit boisés (rideaux). Extraction de la
craie. Evolution : abandon des activités
pastorales sur les larris et d’extraction,
boisement progressif. Arasement progressif des
talus cultivés, ruissellement ponctuel.

[2]

[3]

[4]

[2]
[5]
[9]

[1]

[1]

[3] [4] : CENTRE TRADITIONNEL
Patrimoine communal traditionnel : église,
mairie, école, fermes, habitations, commerce et
artisanat. Patrimoine monumental plus ou
moins isolé : château, manoir, abbaye.
Patrimoine hydraulique et historique : canal,
fossé, écluse, maison éclusière, moulin à eau…
Evolution : déclin des activités traditionnelles,
friche industrielle.

[6]

[8]

[1] : FOND DE VALLÉE
Rivière, fleuve et étang. Ripisylve, prairie,
peupleraie. Culture maraîchère. Extraction
tourbe, graviers. Pêche. Evolution : abandon des
pratiques maraîchères et pastorales.
Développement touristique et apparition de la
notion de «zone inondable».

[5]

[5] : EXTENSIONS HABITAT ET ÉQUIPEMENT
Installation des équipements scolaires, sportifs et
de l’habitat sur les coteaux. Evolution : isolement
des nouveaux quartiers et extension des réseaux,
modification de la silhouette villageoise.

[6]

[4]
[7]

Le paysage communal est dominé par son relief duquel découle une diversité des structures paysagères et végétales.
- Le bâti traditionnel est groupé au croisement des routes et des franchissements de rivières (gué et chaussée), localisé sur
un étagement naturel ou aménagé du coteau, à l’abri des inondations. Les infrastructures et industries traditionnelles sont
en fond de vallée, ainsi que les loisirs de plein air.
- Les infrastructures et industries récentes sont implantées sur la bordure du plateau agricole, l’habitat et les équipements
contemporains s’éloignent sur le coteau.
Le déplacement des activités, l’évolution agricole dans les vallées, le développement touristique et résidentiel vont modifier
la structure autant que l’aspect de la commune.
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[6] [7] : EXTENSIONS ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
Installation progressive des constructions
industrielles, agro-industrielles près du canal et
de la voie ferrée, proches des axes routiers.
Evolution : transfert de l’activité sur le plateau.
[8] [9] : HABITAT ET ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
Cabanon, camping, aire de loisirs et de pêche,
habitat résidentiel, installations aménagées ou
non, souvent isolées du village. Evolution :
mitage des paysages, extensions des réseaux
notamment d’assainissement.

[7]

[8]
[9]
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VALLÉE (suite)

L’action communale

Dans cette commune qui cumule de nombreuses contraintes, l’enjeu est triple : se développer sans quasiment
s’étendre, résorber les altérations fortes des paysages, préparer une reconversion urbaine. Dans son action
publique et collective, la commune mènera :

Une politique de réhabilitation du bâti.

[2] Résorber progressivement les aménagements de loisirs non réglementaires.
[3] Selon leur localisation et la nature de l’activité, finaliser ou reconvertir les sites d’activités en friche.

Une politique de protection et de réhabilitation des milieux naturels et des paysages.
Une politique de densification du bâti.

[4] Densifier et augmenter les gabarits autorisés au sein de la commune, optimiser toutes les surfaces vacantes.
Diversifier l’offre d’habitat, orientée sur la reconversion du bâti existant, le logement collectif.

[3]
La terre : protéger la
physionomie des crêtes et
des fonds de vallées, gestion
des gravières.

L’eau : entretenir les
ouvrages de régulation
hydraulique, des berges,
contrôle des ruissellements.

L’arbre : contrôle des
essences adaptées,
végétalisation des pentes.

La pierre : résorber les
implantations isolées, illégales
et à risques, densifier les
zones urbanisées existantes..

[1]
[4]
[5]

[2]
[5]

[1]
[2]

[6]

Une politique de création pour établir de nouvelles formes urbaines, cohérentes avec la contrainte du relief
et la protection des paysages.

[5] Limiter les extensions aux surfaces strictement nécessaires, les préfigurer dans leur globalité afin de maîtriser les
modelés de sols nécessaires à leur stabilité, à la gestion des voiries et des eaux pluviales.

[1] Protection des structures végétales historiques (canal, alignement, parc) et spécifiques aux coteaux (larris, rideaux…).
Contrôle des réhabilitations et des transformations du bâti traditionnel.
Protection des abords de sites historiques dans la commune : château, écluse, centre ancien… des abords et des vues sur
les sites historiques isolés : oppidum, mémorial, château, abbaye…
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[6] A ce titre, le choix de la localisation des extensions est fondamentale. Privilégier les sites qui relient les quartiers et les
équipements isolés entre eux. Créer des espaces publics qui favorisent les relations au sein de la commune et, entre la
commune et les aménagements touristiques. Privilégier des espaces de loisirs et de découvertes associés au pôle de vie
communale et à l’ensemble des sites d'intérêt historique et paysager, répartis dans la commune.
Réaliser des espaces publics qui intègrent la gestion du relief et des eaux pluviales afin de garantir leur cohérence et leur
entretien.
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VALLÉE (suite)

L’action individuelle

Pour son projet personnel et privé, chacun doit, dans un premier temps, regarder et analyser le patrimoine
bâti villageois.

Les maisons de ville et leur cour, pente
parallèle à la rue

Ferme traditionnelle, pente parallèle à
la rue

L’ambiance bâtie, dominante dans la
commune traditionnelle, favorise le
choix de la densité et de la
continuité :
- Localiser les bâtiments principaux à
l’alignement sur rue, si possible
longitudinaux et parallèles à la rue. A
défaut, réaliser un mur de soutènement
en contrôlant son aspect et son gabarit.
- Aménager des terrassements et des
modelés de sol, en adéquation avec
l’espace public et les constructions
voisines.
- Choisir des gabarits en fonction de leur
localisation sur la pente.

En limite de village, on peut moduler
ce principe pour privilégier la
protection du patrimoine paysager et
la continuité des structures végétales.

Ferme traditionnelle, pente
perpendiculaire à la rue

Dans cette commune, l’ambiance est proche de celle de l’exemple précédent, c’est-à-dire «bâtie et dense». Elle est modifiée
selon le sens de la pente, par des rehaussements, des murs de soutènement ou des talus, des escaliers extérieurs. L’impact
visuel des bâtiments de grand gabarit est important dans ce contexte.
La limite entre le village et son milieu naturel est «floue» : à la fois par les talus qui forment des pénétrations végétales dans
l’espace public, mais aussi par la présence d’activités de loisirs dans le milieu naturel.
- Une continuité bâtie à l’alignement sur rue est concrétisée soit par des habitations, soit par des granges, soit par des murs
de soutènement.
- Le gabarit général des bâtiments est relativement bas (1 étage plus combles maximum).
- Selon le sens de la pente, des rues sont étroites et minérales, ou elles sont larges et bordées de talus plantés. Les rues sont
peu arborées, sauf ponctuellement (talus, place, terrain de jeu, calvaire).
- Une continuité végétale forte en fond de parcelle : jardins, parcs, pâtures.
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- Déterminer la taille de la parcelle en
relation avec le gabarit des édifices et des
terrassements à réaliser.
- Localiser les bâtiments principaux en
retrait de toute limite, avec un retrait
maximum.
- Concevoir l’aspect des constructions en
fonction de leur localisation et de leur
gabarit. Privilégier les compositions
architecturales qui fractionneront
l’aspect monolithique des grands édifices.
- Concevoir l’aspect des clôtures et des
ouvrages de soutènement, en relation
avec l’espace public.
- Choisir des essences végétales adaptées
au milieu naturel (de l’humide en fond
de vallée, au sec en bordure de plateau)
et au relief.
- Assurer une certaine densité de
boisement sur la parcelle et en
accompagnement des talus.
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PLAINE MARITIME

Les patrimoines

Ce troisième exemple se situe en région de plaine maritime. Paysage fragile et fermé, il est attractif et
convoité par le développement touristique sur le littoral.

[1]

[1] : MILIEUX NATURELS
Zone humide, prairie, roselière, rivière, étang,
fossé… Evolution : urbanisation et développement
touristique.
La terre est plane, légère
L’eau est omniprésente.
émergence. Exploitation des
pouliers (gravières).

L’arbre est omniprésent.

La pierre : labyrinthe de
routes et de chemins. Bâti
dispersé.

[2]

[2] : MILIEUX AGRICOLES
Prairie, culture. Evolution : l’agriculture
extensive se substitue progressivement à
l’élevage.

[6]
[3] : CENTRE TRADITIONNEL
La centralité n’existe pas vraiment en dehors du
regroupement du patrimoine communal
traditionnel (église, mairie, école…) et des
commerces. Evolution : déclin des activités
traditionnelles, dispersion des équipements et
des services.

[4]

[1]

[3]

[2]

[5]

Le paysage communal est dominé par sa structure hydrographique de laquelle découlent les structures végétales et urbaines.
- Le bâti traditionnel est disséminé, très peu dense, implanté sur les sols solides (pouliers, digues), de façon linéaire le long
des routes et des infrastructures de régulation de l’eau (fossé, vannes, digue). La proximité de la mer apporte vents et salinité
de l’air.
La négligence du réseau hydraulique, le changement de production agricole, la pression touristique, la convoitise des
gravières… peuvent rompre un équilibre fragile.
- Le bâti contemporain, lié au loisirs et à l’habitat, s’est localisé particulièrement dans les zones humides et le long des routes.
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[4] [5] : FERMES ISOLÉES, HAMEAUX
Ferme de culture et d’élevage à cour ouverte,
associée ou non à un hameau. Patrimoine rural
spécifique, assez fragile. Evolution : reconversion
/ diversification agricole, urbanisation diffuse.
[6] : EXTENSIONS HABITAT ET LOISIRS
Cabanon, camping, loisirs nautiques et pêche,
habitat résidentiel. Installation aménagée ou
non, en zones humides, isolée ou rattachée à un
hameau, issue d’une reconversion agricole ou de
gravière. Evolution : isolement, extensions des
réseaux notamment d’assainissement, mitage des
paysages.

[3]

[4]

[5]

[6]

GRAVIÈRE
Extraction de galets. Evolution : reconversion
pêche et loisirs.
IMPLANTATION ARTISANALE OU COMMERCIALE ISOLÉE
Evolution : transfert de l’activité vers les pôles
routiers et touristiques, friche.
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PLAINE MARITIME (suite)

L’action communale

Dans cette commune, l’enjeu est de créer des structures urbaines qui garantissent un équilibre social dans
le cadre de son développement touristique et industriel, de résorber les altérations déjà caractérisées sur
son environnement. Dans son action publique et collective, la commune mènera :
Une politique de protection, de contrôle et d’entretien des milieux naturels et des paysages.

Une politique d’entretien du réseau hydraulique.
Acquérir les berges ou passer une convention d’entretien avec les propriétaires.
Une politique de réparation.
Résorber progressivement les aménagements de loisirs non réglementaires et isolés.
Réhabiliter et reconvertir les sites d’activités isolés (gravières, commerces, artisanat…).

[2]
La terre : gestion des
exploitations minières
(gravières).

L’eau : entretien du réseau
hydraulique, contrôle des
rejets.

L’arbre : protection des
La pierre : limitation des
structures existantes, contrôle extensions en zone humide,
des essences adaptées.
hiérarchisation des voies.

[1]

[3]

[1]
[2]

[5]

[1]

[2]
[4]

[4]
[1]

[2]

Une politique de création pour établir des formes urbaines conjuguant la dispersion de l’habitat et des équipements,
pour favoriser le lien social entre populations permanentes et touristiques.

[2] Extensions limitées aux surfaces nécessaires à l’équilibre démographique et social.
[3] Hiérarchiser le réseau de rues et chemins et identifier des itinéraires privilégiés selon les modes de transports (voiture,
cycle, piéton, local, touristique…).

[4] Localiser les services et les équipements en pôles identifiables et cohérents avec le réseau de voies. Créer des espaces
[1] Préserver le caractère dispersé de l’urbanisation, tout en limitant les extensions urbaines, dans les hameaux et les
écarts.
Contrôler les aménagements de loisirs en milieu naturel.
Contrôler les réhabilitations et les transformations du bâti traditionnel, protéger les fermes traditionnelles isolées.
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publics qui favorisent le drainage des sols, les relations au sein de la commune, entre la commune et les aménagements
touristiques. Diversifier et équilibrer l’offre d’habitat : entre habitat permanent et résidentiel, hôtellerie, habitat individuel
et collectif…

[5] Inscrire les extensions urbaines dans le maillage routier et hydraulique existant. Privilégier l’urbanisation sur les sols
solides (piliers, digues).
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PLAINE MARITIME (suite)

L’action individuelle

Pour son projet personnel et privé, chacun doit, dans un premier temps, regarder et analyser le patrimoine
bâti villageois.

Dans cette commune, l’ambiance urbaine est donnée par la végétation, le bâti s’y inscrit avec une incursion mutuelle
entre le bâti et l’espace naturel :
- Une continuité bâtie à l’alignement sur rue est concrétisée soit par les pignons des constructions principales, soit par des
annexes, soit par des murets surmontés de grilles, soit par des haies.
- Le gabarit général des bâtiments relativement bas. (1 étage plus comble maximum).
- Les rues sont larges, peu arborées dans l’espace public mais fortement dans les terrains privés qui les bordent.
- L’eau est présente sous forme de fossés, de petits ouvrages de franchissement (pont, passerelle) autant dans l’espace public
que privé.
- Les plantations résultent de la protection aux vents et du réseau hydraulique (fossé).
- L’implantation du bâti résulte d’une recherche de protection aux vents et d’une organisation par rapport à la rue.
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L’ambiance végétale, dominante dans la commune, permet des choix identiques dans toute la commune pour assurer la
protection des paysages et la continuité avec le bâti traditionnel existant.
- Déterminer la taille de parcelle en adéquation avec le volume et la densité des édifices à réaliser.
- Localiser les bâtiments principaux en retrait de toute limite, avec un retrait maximum, une implantation des clôtures et
des annexes à l’alignement sur rue.
- Concevoir l’aspect des clôtures et des ouvrages de franchissement des fossés, en relation avec l’espace public.
- Choisir une collecte et une gestion des eaux pluviales sur la parcelle, contrôler les rejets dans les fossés.
- Choisir des essences végétales adaptées au milieu humide et aux vents.
- Assurer une certaine densité de boisement soit sur la parcelle, soit en accompagnement des berges de fossés. Tout abattage
de structures végétales (haie, arbre) comportera des mesures de substitutions.
- Choisir un stationnement situé en fond de parcelle, sous forme de jardin aménagé.
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DES MOYENS ET DES HOMMES POUR AGIR
En France, depuis le début du XXe siècle, un certain nombre de lois
instaurent des protections d’édifices, d’ensembles urbains ou paysagers
de milieux naturels, au titre de leur valeur culturelle et patrimoniale.
D’abord en direction de sites et monuments rares et d’intérêt national,
progressivement vers des patrimoines ordinaires et plus ponctuels.
D’autres lois contribuent, directement ou indirectement, à la prise en
compte des patrimoines comme facteur d’équilibre, de cohérence,
d’harmonie, de développement durable : la gestion de l’espace et des
déplacements urbains, la qualité de l’habitat, la gestion des risques, de
l’eau, de l’air, de l’énergie.
Ces lois sont traduites dans différents codes, qui indiquent leurs
modalités d’application et sont actualisés en permanence. Parmi ceux-ci,
on consultera plus particulièrement : Le Code de l’Urbanisme, Le Code du
Patrimoine, Le Code de l’environnement, le Code rural…
La présence d’un patrimoine d’intérêt national ou local est, pour les
communes concernées, un indicateur de valeur et de qualité. Si cette
reconnaissance crée des servitudes en matière de vigilance, de
conservation et de valorisation, elle instaure aussi des dispositifs
d’information, de conseil, parfois de financements.
Pour s’y retrouver, quelques repères sont indiqués dans les pages
suivantes ainsi que les services et associations en charge d’informer et de
conseiller les élus dans chacun des domaines du patrimoine.
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LE CADRE LÉGISLATIF
LES PAYSAGES, LES SITES
1930 Loi sur la protection des sites
1976 Loi sur la protection de la nature
1986 Loi sur la protection du Littoral
1992 Loi sur l’eau
1993 Loi sur la protection et la mise en valeur des paysages
1995 Loi sur la prise en compte de l’Environnement
Le paysage a d’abord fait fait l’objet de protection au titre de sa
valeur culturelle et patrimoniale : la Loi de 1930 reflète cette
préoccupation en instaurant les sites classés et inscrits. La notion
de paysage a été progressivement élargie au paysage vécu, plus
ordinaire, celui du quotidien qui, en perpétuelle évolution,
constitue notre cadre de vie.
La protection au titre des Sites
Un Site est un monument naturel ou un espace significatif par
son caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque. La demande de protection est faite par le
propriétaire, par la collectivité, ou par l'Etat. Il existe deux
niveaux de protection : les Sites Inscrits (S.I.) et les Sites Classés
(S.C.). Le classement est un acte exceptionnel qui reconnaît
l'intérêt général du site. Il a pour objectif principal de le
maintenir, par des actions de gestion adaptées à l'état des lieux
et au regard des critères qui ont motivé sa protection. Le
classement est une servitude d'utilité publique opposable au
tiers, elle s’impose au P.L.U.
Site Classé :
Tous travaux susceptibles de modifier l'aspect d'un site sont
soumis à une autorisation délivrée par le Préfet ou le Ministre
selon la nature des travaux : pour les travaux peu importants au
niveau du Préfet de département qui la délivre après avis de
l’A.B.F. et de la DIREN, éventuellement de la commission
départementale des sites. Les travaux plus importants sont
autorisés par le Ministre chargé des Sites, après une consultation
éventuelle de la Commission Supérieure des Sites. La création de
camping, de villages de vacances, l'affichage et la publicité sont
interdits, sauf dérogation du Ministre.
Site Inscrit :
L’autorisation de travaux est accordée après avis simple de
l'Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.), éventuellement de
la Commission Départementale des Sites. Toute démolition
nécessite un avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de
France.
Le plan de gestion et d’orientation du site :
Le classement d'un site ne prévoit pas explicitement de mesures
de gestion. Toutefois, l'élaboration d'un document d'orientation
et de gestion est recommandée pour chaque site. Elle aide, en
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effet, à la planification de travaux pour son maintien et sa
valorisation.
Pour les sites les plus renommés, des démarches
complémentaires telles qu’une «Opération Grand Site» est
envisageable. Démarche labellisée par le Ministère chargé de
l'Environnement, elle vise à l'élaboration d'un programme
d'actions conciliant la préservation du site et sa fréquentation
touristique.
L’Atlas des paysages
L’atlas est un outil de connaissance qui décrit les caractéristiques
des paysages, à travers un état des lieux des réalités
géographiques, sociales et historiques et appréhende les
dynamiques et les tendances d’évolutions de ces
caractéristiques. Il identifie des entités paysagères, des paysages
référents et des sites d’intérêt patrimonial. Il doit permettre une
meilleure prise en compte du paysage dans les démarches
d’aménagement et de projet.
Le Plan de paysages
C’est un outil de connaissance et de projet, mené sur un
territoire intercommunal offrant une cohérence en matière de
paysage et d'enjeux de développement. Le plan de paysage
s'élabore souvent à l'initiative des collectivités locales. En
dépassant les limites administratives, il facilite la cohérence des
documents d'urbanisme et des aménagements. Il identifie à
l’échelle locale : les entités paysagères, les paysages référents, les
sites d’intérêt patrimonial et leurs dynamiques d’évolution. Il
définit un projet de valorisation et de conservation.
La Charte et le Contrat de paysage :
En complément ou en application d’un plan de paysage, il s’agit
d’un document d'orientation et de gestion élaboré pour guider
la planification et à la programmation. Il s’agira d’un «contrat»
lorsque ce document est porté par 2 acteurs de l’aménagement
et son objectif directement opérationnel. Il s’agira d’une «charte»
si ce document est porté par différents acteurs de
l’aménagement et son objectif plus formel et moral.
Le Parc Naturel Régional (P.N.R.)
Un P.N.R. est un territoire rural présentant un patrimoine riche
et menacé. Il fait l’objet d’un projet de développement durable
fondé sur la protection et la mise en valeur du patrimoine
naturel, culturel et paysager de son territoire et a pour objet de
protéger le patrimoine, de contribuer à l’aménagement du
territoire, de contribuer au développement économique, social
et culturel, d’assurer l’accueil, l’éducation et l’information du
public, de réaliser des actions expérimentales. La Charte d’un
P.N.R. matérialise le projet commun pour la protection,

l’aménagement et le développement du territoire du parc pour
les dix années à venir. Les documents d’urbanisme doivent être
compatibles avec la charte.

LA NATURE, LES ECOSYSTEMES
1930 Loi sur la protection des sites
1976 Loi sur la protection de la nature
1986 Loi sur la protection du Littoral
1992 Loi sur l’eau
1993 Loi sur la protection et la mise en valeur des paysages
1995 Loi sur la prise en compte de l’Environnement
La protection au titre de Réserve Naturelle Nationale
(R.N.N.) ou Régionales (R.N.R.)
C’est un territoire dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les
gisements de minéraux ou de fossiles, ou le milieu naturel
présentent une qualité exceptionnelle. L’initiative de la création
revient au Ministre chargé de la protection de la nature (pour les
R.N.N.) ou du Conseil Régional (pour les R.N.R.) qui peut être
saisi par tout organisme ou particulier. Un plan de gestion
quinquennal est établi dans chaque réserve. Il sert de guide pour
conduire les actions de gestion de milieux naturels et de
sensibilisation du public. L’autorité administrative confie la
gestion par convention à un établissement public, une
association, une fondation, une collectivité territoriale ou au
propriétaire. Toute action susceptible de nuire au
développement de la flore et de la faune ou d’entraîner la
dégradation des biotopes et du milieu naturel concerné peut
être réglementée ou interdite.
La protection au titre d’Arrêté de Biotope
Le classement d’un biotope peut être motivé soit par la
protection de l’équilibre biologique d’un milieu, soit parce que
la survie d’une espèce animale ou végétale protégée est
indissociable de la protection simultanée de son milieu. C’est
une servitude d’utilité publique opposable aux tiers. L’initiative
de sa création revient à l’Etat à travers le Préfet ou le Ministre
après avis de la Commission Départementale des Sites, de la
Chambre d’Agriculture, de l’Office National des Forêts. Le plan
de gestion du site n’est pas obligatoire, mais il peut être mis en
place à travers un comité de suivi ou une association de gestion.
Il est assorti d’une réglementation portant sur les activités
susceptibles de porter atteinte au milieu (circulation,
défrichement, travaux hydrauliques…).

La démarche «Natura 2000»
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen
destiné à préserver la biodiversité tout en tenant compte des
exigences économiques, sociales et culturelles locales. Il vise à
assurer le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et
habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire.
Ce réseau sera constitué à terme des Zones de Protection
Spéciale (Z.P.S.) issues de la directive Oiseaux, des Zones
Spéciales de Conservation (Z.S.C.) issues de la directive Habitats.
Pour chaque site intégré au réseau, les objectifs de conservation
et de gestion des habitats naturels sont définis en étroite
collaboration avec les acteurs locaux. La mise en œuvre des
actions de gestion se fait sur la base du volontariat. Elle se traduit
par la signature d’un contrat de gestion entre les propriétaires ou
ayants-droits qui le souhaitent et l’Etat ; ces contrats sont
cofinancés par l’Etat et l’Union Européenne.
Les inventaires
Les inventaires n’ont pas d’effets juridiques. Ils sont consultables
avant tout projet afin d'améliorer leur prise en compte et
permettre une meilleure prévision de l’incidence des
aménagements et des nécessités de protection de certains
espaces fragiles. Mieux informées, les collectivités sont à même
de les préserver et de les mettre en valeur dans les documents
d'urbanisme, éventuellement prendre des dispositions pour
contribuer à leur conservation ou leur protection à travers un
zonage approprié et une réglementation locale plus exigeante.
L’inventaire Zone Naturelle d'intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) :
Espaces naturels dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la
richesse des écosystèmes, soit sur la présence d'espèces
floristiques ou faunistiques rares et menacées. Une ZNIEFF n'est
pas en soi une mesure de protection, mais un élément
d'expertise qui signale, le cas échéant, la présence d'habitats
naturels et d'espèces remarquables ou protégées par la loi.
L’inventaire Zone d’Importance pour la Conservation des
Oiseaux (Z.I.C.O.) :
Cet inventaire identifie les territoires présentant un intérêt
ornithologique majeur, que ce soit pour la reproduction des
oiseaux ou pour leur migration.
L’inventaire des Biocorridors :
Ce sont des «couloirs» de migration, de déplacement de la faune
ou de dispersion de la flore. Ils peuvent être continus (cours
d’eau et lisières…), discontinus (succession de marais,
pelouses, bois…), temporaire ou permanent.
La réglementation française ne dispose pas d’outil spécifique
pour la préservation des biocorridors, mais un des objectifs de la
Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) est de maintenir la
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LE CADRE LÉGISLATIF (suite)
diversité de paysages et d’améliorer la «connectivité écologique».
C’est une préoccupation de plus en plus présente dans
l’urbanisme et les infrastructures routières, notamment pour la
grande faune.

LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
document d'urbanisme qui se substitue au P.L.U.
C’est une démarche partenariale entre la commune et l’Etat,
représenté par l’A.B.F. Elle débouche sur un document
contractuel de référence et d’aide à la décision.
L’autorisation de travaux est accordée après avis conforme de
l’A.B.F.

LES EDIFICES ET LES ENSEMBLES URBAINS
1913 Loi sur les Monuments Historiques
1930 Loi sur la protection des sites
1977 Loi sur l’Architecture
1993 Loi sur la protection et la mise en valeur des paysages
La Protection au titre des Monuments Historiques
Il existe deux niveaux de protection : l’inscription à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques (I.S.M.H.) et le
classement parmi les Monuments Historiques (C.L.M.H.).
La demande de protection est faite par le propriétaire, par une
association, ou par un service de l'Etat auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.).
Les travaux sur le monument sont soumis à des autorisations
spéciales et à des conditions particulières de maîtrise d'œuvre, ils
peuvent bénéficier de subventions.
Le Périmètre de Protection d’un Monument Historique
(P.P.M.H.) :
Le monument est indissociable de l'espace qui l’entoure : toute
modification sur celui-ci rejaillit sur sa perception, et donc sa
conservation. Tous les travaux prévus dans le champ de visibilité
du monument (périmètre de 500 m) doivent avoir l'accord de
l’A.B.F., même s’ils ne sont pas soumis à permis de construire ou
déclaration de travaux.
Le Périmètre de Protection Modifié (P.P.M.) autour d’un
monument historique :
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un Plan Local
d'Urbanisme, le périmètre de 500 mètres peut, sur proposition
de l’A.B.F. et après accord de la commune, être modifié de façon
à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui
participent de l'environnement du monument pour en préserver
le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec
le Plan Local d'Urbanisme. Il est annexé au Plan Local
d'Urbanisme.
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) :
La Z.P.P.A.U.P. est un instrument de connaissance et de
compréhension du patrimoine, un outil de dialogue avec la
population. C’est un dispositif qui permet de mieux définir les
servitudes d'utilité publique pour la sauvegarde et la mise en
valeur de paysages bâtis, agricoles ou naturels. C’est un
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Le Secteur sauvegardé :
Le secteur sauvegardé permet la restauration de grands
ensembles immobiliers anciens. Il peut intégrer des dispositions
sur les intérieurs d’immeubles, en cas de décor ou d'élément
architectural à préserver : cages d'escalier, cours, cheminées,
plafonds…
C’est une démarche initiée, élaborée et gérée par l’Etat.
L’architecte en chef du secteur sauvegardé a autorité sur tous les
travaux.
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P.S.M.V.) :
C’est un document d'urbanisme qui se substitue au P.L.U. Il
prévoit des dispositions réglementaires et fiscales spécifiques.

Liste non exhaustive d’ouvrages consultables au C.A.U.E. de la
Somme.
La mention (* p 17) indique un ouvrage cité à la page
correspondante.
Ouvrages généraux sur la Somme :
- La Picardie. Demangeon, Edition Guénégaud 1973.
- L’architecture rurale française. La Picardie. Calame et Fossier.
Edition A. Die. 1993.
- Pour une meilleure définition des études de territoire. DDE 80
- CAUE 80, 1998.
- Routes et Paysages de la Somme. CAUE 80 - ENSP, 1995.
- Petits Edifices non protégés du patrimoine rural. Département
de la Somme. CG 80 - CAUE 80, 1996.
- Maisons de Picardie. Denis Denzin. 1980.
- Reconstruction en Picardie après 1918. RMN, 2000.
- Identification et hiérarchisation des intérêts et des enjeux
paysagers de la vallée de Somme. DIREN / CR Picardie - UR
CAUE Picardie, 2000.
- Canal de la Somme, une invitation au voyage. CG 80 - Atelier
Traverses, 2005.
- Mémoire de paysages. DIREN, Traverses. 2000

DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL
Toutes les lois citées précédemment et :
1992 Loi relative à la lutte contre le bruit
1996 Loi relative à l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie
2000 Loi Solidarité et Renouvellement Urbain
2003 Loi Urbanisme et Habitat
2004 Loi sur les libertés locales
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Document de planification, de protection et de gestion initié par
la collectivité et suivie par l’Etat. Il permet de transcrire à
l’échelle communale les servitudes réglementaires citées
précédemment et, s’il y a lieu, de définir des servitudes
spécifiques à la commune à travers :
- Un Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D.), document d’orientation et de gestion.
- Un zonage, approprié et attentif à la conservation des
patrimoines.
- Une réglementation, plus exigeante selon la valeur de ces
patrimoines.
- Un classement en Espace Boisé Classé (E.B.C.) des patrimoines
arborés et paysagers identitaires.
- Un inventaire des référents architecturaux et paysagers.
- Un contrôle des démolitions à travers l’instauration du permis
de démolir.
- Un droit de préemption.
- Des emplacements réservés pour les équipements et les
infrastructures.

Fiches techniques :
- Les maisons individuelles, SDAP 80, 2003.
- Les clôtures, SDAP 80, 2003.
- Les bâtiments agricoles, SDAP 80, 2003..
- Entretien du patrimoine bâti, SDAP 80, 2003.
- Protéger un édifice au titre des monuments historiques, DRAC,
1999 / 2004.
- Considérer les abords de Monuments historiques, DRAC, 1999.
(* p 18)
- Mettre en œuvre un secteur sauvegardé, DRAC, 1999.
- Réserve naturelle nationale, DIREN, 2004.
- Arrêté préfectoral de protection de biotope, DIREN, 2004.
- ZNIEFF, DIREN, 2004.
- Natura 2000, DIREN, 2004.
- Site classé, DIREN, 2004.
- Site inscrit, DIREN, 2004.
- Paysage, DIREN, 2004.
- Parc naturel régional, DIREN, 2004.
- Opération grand site, DIREN, 2004.
- Carte communale / Plan Local d’Urbanisme, DDE 80, 2004.
(* p18)
- Contributions d’urbanisme, DDE 80, 2004. (* p 20)
- Loi Urbanisme et Habitat, volet Urbanisme «service après vote».
Ministère ETLT&M, 2003.

Autres Guides :
- Les mares dans le département de la Somme. Regards et
Conseils pour leur valorisation. CAUE 80, 1996. (* p 8)
- La maison de pays. Maisons Paysannes (CD Rom 2004).
- L’espace public, un patrimoine en évolution, les enjeux de la
conception. C.A.U.E. 80, 1995. (* p8)
- Gestions de territoires, le cahier conseil. Chambre d’Agriculture
de Picardie, 2004. (* p 18)
- Espace urbain, vocabulaire et morphologie. Edition du
Patrimoine, 2003.
- Patrimoine arboré de Picardie. C.R.P.F. - UR CAUE Picardie,
2005.
- Ailly le Haut Clocher, PLA, PLU. Fiches exemples, C.A.U.E. 80,
2005. (* p 18 et 20)
Inventaires, Atlas :
- Atlas de Picardie. 1972.
- Atlas de la Somme. INSEE / Comité d’Expansion de la Somme,
1996.
- Atlas Départemental des édifices classés et inscrits. SDAP 80,
2001.
- Inventaire des sites inscrits et classés en Picardie DIREN, 1996.
- Inventaire des ZNIEFF. DIREN, 1996.
- Milieux naturels protégés. DIREN, 1993.
- Atlas départemental des Paysages. DIREN, 2005 (* p 8).
- Inventaire des ZAE et ZI de la Somme. Comité d’Expansion CAUE 80, 1997.
- Inventaire des arbres remarquables. CG 80 - DIREN - CRPF,
2001.
- Pré-Inventaire des mottes féodales de la Somme. DRAC, 2000.
- Pré-inventaire des moulins de la Somme. Amis des moulins
Picards. 1997.
- Inventaire des cavités souterraines. DRIRE. BRGM, 1998.
- Inventaire des parcs, jardins et des cimetières militaires de la
Somme. CG 80 / DIREN - CARDO, 2004.
- Inventaire du patrimoine architectural de la Reconstruction à
l’Est de la Somme. DRAC/ADES. Bailly, 2004.
- Itinéraire du patrimoine. DRAC, 1994. (* p 8)

Pour en savoir plus :
Centre de Documentation
et d’Information :
tél. 03 22 91 11 65
caue80@caue80.asso.fr
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S’INFORMER DANS LA SOMME
Pour l’information sur les paysages, les sites, les milieux naturels, l’eau :
Direction Régionale de l’Environnement de Picardie (DIREN)
56 rue Jules Barni - 80000 AMIENS - Tél. : 02 22 82 90 40
Pour l’information sur le patrimoine historique, archéologique, architectural :
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie (DRAC)
5 rue Henri Daussy - 80000 AMIENS - Tél. : 03 22 97 33 00
Service Régional de l’Inventaire : tél. 03 22 97 33 73 - Conservation Régionale des Monuments Historiques : tél. 03 22 97 33 28 - Service
Régional de l’Archéologie : tél. 03 22 97 33 44
Pour l’information sur le patrimoine urbain et architectural :
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Somme (SDAP)
5 rue Henri Daussy - 80000 AMIENS - Tél. : 03 22 22 25 10
Pour l’information sur l’urbanisme :
Direction Départementale de l'Équipement (DDE)
Centre Administratif Départemental - 1 bd du Port - 80026 AMIENS cedex 1 - Tél. : 03 22 97 21 00

Cet ouvrage est publié par le C.A.U.E. de la Somme, avec le concours financier du FEDER et de la DIREN de Picardie :

Pour l’information sur l’architecture, les paysages et l’urbanisme :
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Somme (C.A.U.E.)
5 rue Vincent Auriol - 80000 AMIENS - Tél. 03 22 91 11 65
Pour l’information en matière d’énergie et de qualité environnementale :
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
67 avenue d’Italie - 80000 AMIENS - Tél. : 03 22 45 18 90

CONCEPTION - RÉALISATION : C.A.U.E. de la Somme

Conseil général de la Somme - Pôle Energie et Déchets
65 / 67 rue de la République - 80000 AMIENS - Tél. : 03 22 71 97 26

Thérèse RAUWEL, Architecte
Emmanuelle CARLIER, Infographiste

Pour l’information sur le patrimoine arboré :

IMPRIMERIE : Leclerc, Abbeville

Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Nord / Picardie
96 rue Jean Moulin - 80000 AMIENS - Tél. : 03 22 33 52 00

Dépôt légal : Juin 2005
ISBN : 2-911428-04-8

Pour l’information sur l’eau, les risques naturels :
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF)
1 bd du Port - 80039 AMIENS CEDEX 1- Tél. : 03 22 97 23 23
Agence de l’Eau Artois Picardie
64 bis rue du Vivier - 80000 AMIENS - Tél. : 03 22 91 94 88
Pour l’information sur les installations classées et les risques industriels :
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE)
44 rue Alexandre Dumas - 80000 AMIENS - Tél. : 03 22 33 66 22
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