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Historique du PLU

5 mars 2014 : Prescription élaboration PLU
▪ Premier travail réalisé par l’Atelier d’Urbanisme François 

Seigneur

2009 : Reprise de l’étude par Elvia
▪ Diagnostic + EIE
▪ PADD
▪ Plan de zonage
▪ OAP
▪ Règlement

Mars 2022 : Reprise de l’étude par PERSPECTIVES
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Actualisation du diagnostic

Actualisation données statistiques
Prise en compte du SCOT approuvé
Prise en compte de la loi littoral

▪ SCOT : bande des 100m, EPR, EMR

Classements EBC
Risques naturels (PPRN Vallée de la Bresle, argile)
Etude de densification
Etc.
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Etude de densification

Potentiel résorption vacance = 0 log.
(Tx LV 2018 = 3,9%)
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PADD
AXE 1 : Conforter et diversifier le 
développement économique et touristique 
de Mers-les-Bains, socle d’attractivité et de 
complémentarité aux échelles communale 
et des Villes Sœurs

▪ Orientation 1 : Conforter la Zone d’Activités 
des Grands Marais et les entreprises 
structurantes de la Commune, en lien avec le 
territoire des Villes Sœurs

▪ Orientation 2 : Consolider, diversifier et 
mettre en cohérence l’offre commerciale et 
artisanale au sein du centre-ville

▪ Orientation 3 : Développer le potentiel 
touristique du territoire et s’appuyer sur les 
richesses du cadre littoral et 
environnemental, confortant Mers-les-Bains 
comme une station balnéaire qualitative et 
structurante à l’échelle de la Baie de Somme

▪ Orientation 4 : Pérenniser l’activité agricole, 
anticiper et encourager sa diversification

Zones d’activités, commerce, projets touristiques, 
agriculture, etc.



PADD
AXE 2 : Promouvoir un développement 
urbain équilibré entre les fonctions 
résidentielles et touristiques, 
consolidant en priorité le tissu urbain 
et économe en ressources

▪ Orientation 1 : Accompagner une 
reprise démographique mesurée et 
pérenniser une croissance 
démographique légère

▪ Orientation 2 : Adopter une stratégie 
résidentielle incluant l’ensemble des 
besoins des ménages et s’équilibrant 
avec l’accueil touristique

▪ Orientation 3 : Proposer un modèle de 
développement à faible impact, 
consolidant le tissu urbain du centre-
ville et préservant les ressources agro-
naturelles, forestières et littorales

2738 hab en 2018 → +0,23%/an → 2834 hab en 2033
Environ 200 log. / 10 ans (U+AU)
Consommation ENAF habitat < 2 ha / tourisme < 1 ha



PADD
AXE 3 : Préserver et tirer parti des 
richesses environnementales, littorales, 
paysagères et architecturales de Mers-
les-Bains et offrir un cadre de vie sûr et 
sain à ses habitants et visiteurs

▪ Orientation 1 : Préserver et valoriser le 
patrimoine bâti du centre-ville, en 
tirant parti de son identité Belle 
Epoque

▪ Orientation 2 : Concourir à la protection 
des équilibres biologiques et 
écologiques, la lutte contre l’érosion et 
la préservation des sites et des 
paysages du littoral mersois

▪ Orientation 3 : Assurer la protection du 
socle environnemental pour maximiser 
l’intérêt écologique, paysager et 
fonctionnel de la trame verte et bleue

▪ Orientation 4 : Prendre part localement 
à l’adaptation et à l’atténuation du 
changement climatique

SPR, EBC, L151-19, L151-23, N.., A.., OAP, règlement



PADD
AXE 4 : Transformer et adapter l’espace 
public et l’offre en équipements et en 
mobilités aux nouveaux usages et aux 
effets de la saisonnalité, rythmant la 
vie de la commune

▪ Orientation 1 : Pacifier les mobilités au 
sein de la commune, en s’adaptant aux 
effets de la saisonnalité et en favorisant 
les liaisons extra-communales

▪ Orientation 2 : Proposer des espaces 
publics sûrs, adaptés à la diversité des 
usages saisonniers et facteurs 
d’attractivité pour les habitants et les 
touristes

▪ Orientation 3 : Assurer un niveau 
d’équipements adapté aux différents 
publics habitant et fréquentant la 
commune de Mers-les-Bains

Chemins, équipements publics, etc.
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Loi littoral : 
bande 100m



Loi littoral : EPR
Dispositions destinées à 
conserver un caractère 
limité aux extensions de 
l’urbanisation en EPR

▪ Zone AUh
▪ Zones UBt



SUP: SPR, etc.



Espaces 
boisés, haies
84,06 ha EBC
5293 m alignements 
d’arbres
662 m haies basses
6 arbres isolés



Cheminements 
doux, existants 
et futurs
9 594 m existants
603 m projetés



PPRN Vallée 
de la Bresle

Zone Définition Principe général

E Erosion littorale

L'inconstructibilité est la règle 
générale
Sont toutefois admis, sous 
conditions, certains travaux 
d'entretien et de réparation, et 
certains ouvrages techniques et 
infrastructures

CM Chocs mécaniques des vagues (projection de galets, etc.)

I1

Zone urbaine avec aléa fort à très fort pour les aléas 
débordement de cours d’eau, submersion, ruissellement 
ou remontée de nappe
Zone non urbaine pour tous niveaux d’aléa débordement 
de cours d’eau, submersion, ruissellement ou remontée de 
nappe

I2
Franchissements en arrière des ouvrages où les vitesses 
d’écoulement sont importantes

L'inconstructibilité est la règle 
générale
Dans cette zone, le comblement 
de dents creuses identifiées sur 
le zonage réglementaire y est 
autorisé sous conditions

I3
Submersion actuelle modérée ou faible, submersion 2100 
forte, modérée ou faible, remontée de nappe forte et 
débordement faible

La constructibilité limitée avec 
prescriptions est la règle 
générale

I5 Remontée de nappe forte ou modérée
La constructibilité limitée avec 
prescriptions est la règle 
générale



Risque argile



Patrimoine 
bâti 
remarquable 
(hors SPR)
79 immeubles
54 portes



Linéaires 
commerciaux
protégés
1 860 m protégés
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Capacité du PLU



Modération de la 
consommation de l’espace

Consommation PLU
24 049 m² ENAF
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Liste des OAP

+ 2 OAP thématiques
▪ Centre-ville
▪ Entrée est



1. Secteur « Rue de la Falaise »

Vocation touristique

UBt = 13 309 m²

Terrain déjà 
artificialisé



2. Secteur « Rue Charles de 
Gaulle »

Vocation habitat

AUh = 12 200 m²
Dont environ 1500 
m² conservés en 
espace vert / 
chemin

Densité d’environ 
20 log/ha

Objectif d’environ 
24 logements



3. OAP thématique et sectorielle 
« entrée de ville est »

Vocation touristique

AUt = 5 996 m²



4. OAP thématique « aménagement 
du centre-ville »

Renforcement
résidentiel du
centre-ville

Vitalité 
commerciale

Déplacements et 
mobilités douces

Protection et
renforcement de la
TVB



5. Echéancier prévisionnel d’ouverture à 
l’urbanisation des zones à urbaniser
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PLU de Mers-les-Bains


