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Le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Estrun fixe, en cohérence avec le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les règles générales et les servitudes 

d’utilisation des sols. 

 

II..  LLAA  DDIIVVIISSIIOONN  DDEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

Le présent règlement divise le territoire communal en zone urbaine (U), zone à urbaniser (AU) 

agricole (A) et naturelle (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. 

 

 La zone Urbaine (U) concerne le tissu urbain à vocation principale d’habitat. . 

 

 La zone A Urbaniser (AU) concerne l’espace identifié afin de permettre l’atteinte des ambitions 

démographiques. A ce titre la vocation est à dominante d’habitat. 

 

 La zone Agricole (A) destinée à protéger les terres agricoles en raison de leur potentiel 

agronomique, biologique ou économique. 

o Elle inclut un secteur spécifique Azh indiquant la présence de Zones à Dominante Humide 

(ZDH) identifiées au sein du SDAGE Artois Picardie. 

 

 La zone Naturelle (N) destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites et 

milieux, des paysages et de leur intérêt écologique. 

o Elle inclut un secteur spécifique Nzh indiquant la présence de Zones à Dominante Humide 

(ZDH) identifiées au sein du SDAGE Artois Picardie. 
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IIII..  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEESS  ZZOONNEESS  

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : 

 

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 

 ARTICLE 1 : Destination des constructions  

L’article 1 fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, 

interdites, ou soumises à conditions particulières. 

 ARTICLE 2 : Conditions particulières relatives à la mixité sociale de l’habitat 

L’article 2 permet l’atteinte des objectifs dévolus à la différenciation des règles par destination et 

sous-destination de construction afin de contribuer à la mixité des constructions. Article R151-37 du 

code de l’urbanisme. 

 

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 ARTICLE 3 : Implantation des constructions 

L’article 2 fixe les règles concernant l’implantation des constructions par rapport aux espaces 

publics et aux limites séparatives. 

 ARTICLE 4 : Hauteur des constructions 

L’article 3 fixe les règles concernant les hauteurs de constructions autorisées. 

 ARTICLE 5 : Biodiversité et espaces 

L’article 4 fixe les règles relatives à la végétalisation, aux espaces libres de constructions et aux 

espaces partagés au travers de l’instauration d’un Coefficient de Biotope par surface (CBS). 

 ARTICLE 6 : Architecture et paysage urbain 

L’article 6 fixe les règles relatives à l’insertion urbaine, paysagère et architecturale des 

constructions.  

 ARTICLE 7 : Stationnement 

L’article 5 fixe les règles relatives aux normes de stationnement imposées et à l’aménagement des 

aires de stationnement. 

 

SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX 

 Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées 

L’article 7 fixe les règles permettant de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et 

de salubrité. 

 Article 9 : Desserte par les réseaux 

L’article 8 fixe les règles permettant de satisfaire aux objectifs de salubrité, d’amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux. 

 

 

IIIIII..  AAIIDDEE  AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALLEE  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

Les porteurs de projet souhaitant déposer une demande de permis de construire sont invités, 

préalablement au dépôt de leur demande, à échanger avec le service de l’urbanisme de la ville. 
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II..  CCHHAAMMPP  DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  DDUU  PPLLUU  

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal. 

Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 

du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout 

aménagement de constructions existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIII..  PPOORRTTEEEE  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  AA  LL’’EEGGAARRDD  DD’’AAUUTTRREESS  

LLEEGGIISSLLAATTIIOONNSS  

Règlement National d’Urbanisme (RNU) 

 

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles 

suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire 

communal couvert par le PLU : 

• Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 

sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 

implantation à proximité d’autres installations ». 

• Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses 

caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 

archéologiques ». 

• Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 

préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de 

l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à 

avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». 

• Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 

leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». 

Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme L. 111-6 et suivants issus de la loi du 2 

février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les 

parties non urbanisées du territoire de la commune couvertes par le PLU : 

Carte illustrative 
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• Article L. 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des 

autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 

soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande 

circulation ». 

Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111-7 CU) : 

- « aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d’exploitation agricole ; 

- aux réseaux d’intérêt public. 

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection 

ou à l’extension de constructions existantes ». 

Autres législations : 

 

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire 

communal, nonobstant les dispositions du PLU notamment les servitudes d’utilité 

publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme 

concernant le territoire communal. 

Règlementation relative aux vestiges archéologiques : 

 

Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : 

• l’article L. 531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, 

• l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, 

• l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 

financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet 

de Région par les services instructeurs, 

• l’arrêté préfectoral n°2012-96 bis du 20 juin 2012 définissant les zones de présomption de 

prescriptions d’archéologie préventive. La copie de cet arrêté ainsi que des plans des zones 

précitées figurent dans les annexes du PLU. 

   



Plan Local d’urbanisme                                                                                         Zone Urbaine 

10 

 

IIIIII..  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  CCEERRTTAAIINNSS  TTRRAAVVAAUUXX  

Permis de démolir : 

• Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à 

autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de 

l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 28/09/2007. 

Edification des clôtures : 

• Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à 

autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de 

l’Urbanisme et de la délibération municipale prise concomitamment à l’approbation du 

présent PLU. 

Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans : 

• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut 

être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de 

l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU. 

Travaux sur bâti existant : 

• Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement 

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui 

ont pour objet d’améliorer la conformité de cette immeuble avec lesdites règles ou qui sont 

sans effet à leur égard. 

Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives : 

• Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre  

dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations 

mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 

caractère des constructions avoisinantes. 

Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une 

application circonstanciée à des conditions locales particulières. 

Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux 

possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de 

procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux 

règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. 

IIVV..  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS,,  NNUUIISSAANNCCEESS  EETT  

PPOOLLLLUUTTIIOONNSS  

Pour l’ensemble des risques présentés ici, il revient au maitre d’ouvrage de prendre les 

précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des 

ouvrages et des constructions à édifier. 

1. Estrun contient des terrains susceptibles d’être soumis à des affaissements miniers 

pouvant entraîner des dégâts aux constructions qui y seraient édifiées sans que soient 

prises des mesures préventives. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de 

cavités souterraines localisées et non localisées, il est recommandé de réaliser une 

étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer 

les mesures constructives qui seront à prendre en compte.  

Le secteur de cavité souterraine est repris au sein du plan de zonage. 

 

2. La partie Nord du territoire communal est concernée par un risque de remontée de 

nappe. La nappe est sub-affleurante à certains endroits, ailleurs la sensibilité va de très 
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faible à forte. Dans les secteurs ayant une sensibilité forte, il est recommandé de réaliser 

une étude géotechnique qui permettra de déterminer les mesures constructives qui 

seront à prendre en compte.  

 

3. La commune d’ESTRUN est concernée par un risque d’instabilité des sols lié au 

phénomène de gonflement / retrait des sols argileux (aléa nul à fort). 

Le pétitionnaire est invité à vérifier la présence d’argile afin de déterminer  les mesures 

constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction 

projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. 

 

4. Selon la réglementation parasismique de 2010, Estrun est comprise dans la zone de 

sismicité 3, dite moyenne (arrêté du 22 octobre 2010).  

 

5. D’après la monographie des risques naturels 

réalisée par les services de la DDTM, la commune 

est concernée des zones potentiellement 

inondables par débordement. 

Ces dernières sont reprises au plan de zonage et 

des recommandations particulières sont inscrites 

en chapeau de zone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV..  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS  AA  LLAA  MMIISSEE  EENN  OOEEUUVVRREE  DDEESS  

PPRROOJJEETTSS  UURRBBAAIINNSS  EETT  AA  LLAA  MMAAIITTRRIISSEE  DDEE  LL’’UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets sera nécessaire, le 

règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de ville. 

Maillage, espaces et équipements publics : 

Emplacements réservés 

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins 

piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et 

d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents 

graphiques et répertoriés par un numéro de référence. 

La liste des emplacements réservés, figurant en annexe, donne toutes les précisions sur la 

destination de chacune des réserves. 

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152-2 du Code de 

l’Urbanisme. 

• Toute construction y est interdite. 

• Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à 

l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. 

Carte illustrative 
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• Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU 

peut : 

- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de 

réaliser l’équipement prévu ; 

- mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.  

• La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de 

la réception en mairie de la demande pour se prononcer. 

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 

Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles figurent 

aux documents graphiques. 

 

VVII..  DDiissppoossiittiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  ssppéécciiffiiqquueess  àà  llaa  

pprréésseerrvvaattiioonn  dduu  ppaayyssaaggee  eett  dduu  ppaattrriimmooiinnee  bbââttii  

Les éléments protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural (L151-19 du 

Code de l’Urbanisme) : 

En application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments bâtis à préserver, 

repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques, sont soumis aux 

règles suivantes :  

 Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a 

identifié en application de l’article L.151-19 CU doivent être précédés d’une 

déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). 

 Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent 

être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, 

historiques et architecturales et à leur mise en valeur. 

VVIIII..  DDiissppoossiittiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  ssppéécciiffiiqquueess  àà  llaa  

pprréésseerrvvaattiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell  

Les éléments protégés pour des motifs d’ordre écologique (L151-23 du Code de l’Urbanisme) : 

 Les alignements d’arbres et continuités végétales identifiés au titre de l’article L.151-23 

du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques sont à conserver. Les symboles 

graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation 

exacte des éléments. 

 Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a 

identifié en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être 

précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du Code de 

l’Urbanisme). 

 

Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être 

arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas 

suivants :  

o Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ;  

o Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 

mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur 
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une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet 

d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;  

o Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve 

de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences 

locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 

mètres de haies arrachées ;  

o Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un 

tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;  

o Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance 

équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que 

l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage.  

o Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance 

équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales.  

o Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries).  

o Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans 

la liste annexée au règlement.  

 

 

VVIIIIII..  MMAAIITTRRIISSEE  DDEE  LL’’UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  EENN  ZZOONNEE  AAGGRRIICCOOLLEE  EETT  

NNAATTUURREELLLLEE  

Bâtiments pouvant changer de destination : 

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone Agricole et naturelle sont identifiés aux 

documents graphiques au titre de l’article L.151-11-2ème du Code de l’Urbanisme. L’accord 

de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis de la Commission 

départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors 

de l’instruction des permis. 

Le changement de destination est autorisé uniquement dans les conditions fixées ci-dessous.  

 Des constructions agricoles sont identifiées ainsi que des bâtiments isolés de façon à 

permettre le changement de destination.  

Ceux-ci seront autorisés dans les conditions fixées comme suit :  

 Le projet ne devra pas nécessiter l’extension de réseaux publics (voirie, réseaux secs et 

assainissement). 

 L’implantation d’activités nuisantes et polluantes sera interdit. 

 Le changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole. 

 

Les différentes destinations autorisées et repérées au zonage sont :  

 Habitation avec un maximum de 2 logements par bâtiments dans la limite de 4 

logements par unité foncière. 

 Hébergement hôtelier, gites et chambres d’hôtes, (sauf camping). 

 Vente directe de produits en adéquation avec l’activité agricole. 

 Artisanat ne relevant pas d’installations classées au titre de la protection de 

l’environnement. 
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Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) : 

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont 

notamment autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article 

L.151-13 Code de l’Urbanisme. Les dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent au 

sein du règlement de la zone A. 

 

IIXX..  SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  

Conformément à l’article L111-5-2 :  

« I.-Toute personne qui construit :  

1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou 

d'accès sécurisé ;  

2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et 

équipé de places de stationnement destinées aux salariés,  

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.  

II. Toute personne qui construit :  

1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées 

aux agents ou aux usagers du service public ;  

2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code 

de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé 

de places de stationnement destinées à la clientèle,  

le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.  

III.-Toute personne qui construit :  

1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;  

2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux 

salariés ;  

3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées 

aux agents ou aux usagers du service public ;  

4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou 

accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de 

stationnement destinées à la clientèle,  

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité 

nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride 

rechargeable.  

 

Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la 

consommation d'électricité ». 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  

AA  LLAA  ZZOONNEE  UURRBBAAIINNEE  
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II..  CCAARRAACCTTEERREE  DDEE  LLAA  ZZOONNEE  UURRBBAAIINNEE  ((UU))  

 

La zone Urbaine (U) correspond au tissu urbain existant à 

vocation dominante d’habitat. 

A ce titre, elle pour objectif de répondre en partie aux 

besoins de la commune en terme de constructions 

nouvelles par le biais d’une mobilisation des dents 

creuses. 

Cependant, une mixité des fonctions est recherchée sur 

l’ensemble de la zone. Elle est cependant adaptée au 

contexte et à l’actuelle répartition des usages. 

La carte de la monographie communale des risques naturels indique la présence de zones 

potentiellement inondables et d’une zone d’inondation constatée (répertoriées en bleue sur le 

plan de zonage). 

On retrouve des zones potentiellement inondables par ruissellement identifiées dans une 

bande 20 mètres de part et d’autre des talwegs ainsi que des zones potentiellement 

inondables par débordement identifiées dans une bande de 50 mètres autour de l’emprise du 

Canal de l’Escaut et de la Sensée. 

 

Sur l’ensemble des espaces repris au plan de zonage il est recommandé de : 
- éviter les caves et sous-sol ; 

- édifier les constructions sur vide sanitaire ; 

- rehausser au droit du projet la dalle du 1er plancher habitable par rapport au point le 

plus haut du terrain naturel. 
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IIII..  DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS,,  UUSSAAGGEE  DDEESS  SSOOLLSS  EETT  

NNAATTUURREESS  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  

AARRTTIICCLLEE  UU11    DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

1. OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Tout ce qui n’est pas autorisé dans le point de l’article U1.2 (occupation et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières) est interdit. 

2. OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Le tableau suivant présente les destinations et sous destinations autorisées sur la zone. 

Certaines d’entres elles font l’objet de conditions particulières. 

 

Destination Sous destination 

Exploitation agricole et forestière 
Exploitation agricole 

Habitations  Logement  

Hébergement 

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration 

Commerce de gros 

Activités de services où d’effectue l’accueil 

d’une clientèle 

Hébergement hôtelier et touristique 

Cinéma 

Equipements d’intérêt collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques ou et assimilés 

Etablissements d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 

Salles d’art et de spectacles 

Equipements sportifs 

 Autres équipements recevant du public 

Autres activités des secteurs secondaires ou 

tertiaires 

Industrie 

Entrepôt  

Bureau 

 

Sont autorisées sous conditions : 

o les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à 

autorisation, à enregistrement ou à déclaration sous réserve qu’elles soient liées à 

l’activité urbaine, qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des 
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risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour 

réduire les nuisances, 

o L'extension ou la transformation de bâtiments agricoles ou d'élevage et 

d'installation liées à l'activité agricole, sous réserve que ces constructions soient 

réalisées à l'intérieur des sièges d'exploitation déjà existants, sur des terrains jouxtant 

ces sièges et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation 

des nuisances. 

o les constructions nouvelles d’entrepôts, à condition qu’elles constituent le 

complément d’une activité située sur la même unité foncière ainsi que les travaux 

sur les entrepôts existants, 

o les constructions ou installations destinées à l’artisanat sous réserve que l’activité ne 

crée pas de nuisances graves pour le voisinage, 

 

Dispositions particulières relatives aux zones indicées  

Sur le secteur de l’OAP, sont admises sous conditions les constructions à destination 

d’habitation et leurs annexes, à condition d’être nécessaires à la gestion ou à la surveillance 

des installations ou équipements publics présents sur la zone. 

 

AARRTTIICCLLEE  UU22    CCOONNDDIITTIIOONNSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS  RREELLAATTIIVVEESS  AA  LLAA  

MMIIXXIITTEE  SSOOCCIIAALLEE  DDEE  LL’’HHAABBIITTAATT  

Non réglementé 
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IIIIII..  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  UURRBBAAIINNEE,,  AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALLEE,,  

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  EETT  PPAAYYSSAAGGEERREE  

AARRTTIICCLLEE  UU33    IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONNSS  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées : 

o Soit à l’alignement de la voie ;  

o Soit, à l’alignement de l’une des deux constructions voisines. 

La règle générale d’implantation ne concerne pas les équipements et installations nécessaires 

au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; 

Pour les extensions, annexes, garages des constructions existantes, ces dernières pourront être 

réalisées soit : 

o A l’arrière des constructions principales ; 

o Dans le prolongement de la façade à rue ; 

 

Dispositions particulières 

Sous réserve de justifications techniques ou d’intégration dans le site, des dispositions autres 

que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou 

imposées dans les cas suivants  en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain 

(parcelles en angle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc.). 

 

2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Dispositions générales 

Les constructions peuvent être édifiées : 

o en limites séparatives ; 

o ou en retrait sans que celui-ci soit inférieur à 3 mètres. 

Les annexes, d’une superficie maximale de 15 m² et d’une hauteur maximale de 3.20 m, 

pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives. 

Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement de 

service public de distribution d’énergie électrique, ni aux postes de transformation dont la 

surface au sol est inférieure à 16 m². Leur implantation sera effectuée en fonction des 

contraintes techniques et du respect du milieu environnant immédiat. 

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution 

d’énergie électrique ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure 

à 16 m² peuvent également être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative sous 

réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat. 
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Dispositions particulières 

Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des 

dispositions autres que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement 

autorisées ou imposées dans les cas listés ci-après en raison d’une configuration atypique ou 

complexe du terrain (parcelles en angle, terrains à fort dénivelé, etc.). 

 

 

   
Schémas illustratifs – non réglementaire 
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AARRTTIICCLLEE  UU44    HHAAUUTTEEUURRSS  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

Dispositions générales 

Les hauteurs maximales de façade sont mesurées du terrain naturel au point le plus haut. 

La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres (hors superstructure) 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée les ouvrages 

techniques concourant à la production d’énergies renouvelables. 

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général. 

La hauteur des constructions annexes ne peut excéder 3.20 mètres. 

Dispositions particulières 

Toute extension pourra avoir une hauteur identique à celle du bâtiment auquel il est accolé. 

AARRTTIICCLLEE  UU55    BBIIOODDIIVVEERRSSIITTEE  EETT  EESSPPAACCEESS  PPAARRTTAAGGEESS  

Principe général : 

o Les surfaces libres de constructions doivent représenter au moins 25% de la surface 

des parcelles. 

o Les surfaces libres doivent être obligatoirement plantées, traitées en jardin potager 

ou d'agrément. 

o Elles devront être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par 

l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la 

pénétration des eaux. 

o Les aires de stationnement doivent être paysagées. 

o L’utilisation d’essences locales devra être privilégiée. Une liste informative est jointe 

au règlement. 

Les espaces communs : 

o Les lotissements et groupes d'habitations doivent tous comporter des 

aménagements verts plantés, notamment d'accompagnement de la voirie, 

destinés à améliorer le cadre de vie des habitants et à offrir à ceux-ci des lieux 

communs de rencontre, de promenade et de jeux. 

AARRTTIICCLLEE  UU66    AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  EETT  PPAAYYSSAAGGEE  UURRBBAAIINN  

Intégration architecturale et paysagère des projets 

Conformément à l’article R.111-27 du CU, les constructions, par leur situation, leur architecture, 

leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 

l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. 

De même, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité 

architecturale. 

Aménagement des clôtures et des abords 
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L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou 

alignements de voirie, doit faire l’objet de réflexion au même titre que les constructions, et leur 

traitement doit être soigné. 

Les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 1,80 mètre. Une hauteur supérieure peut 

être autorisée en cas de nécessité technique, fonctionnelle ou de sécurité. 

Elles doivent être constituées soit : 

- par des haies vives simples,  

- par des grilles, grillages accompagnés de haies vives et pouvant comporter un mur-

bahut  à condition que celui-ci ne dépasse pas 0.80 mètre de hauteur maximum. Ce 

dernier n’est réalisable qu’en façade. 

- Par un mur maçonné sur toute la hauteur permise sauf en façade. 

Des essences locales seront privilégiées pour les plantations (liste indicative en annexe). 

 

Dispositifs favorisant les économies d’énergie  

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans 

les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de 

couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur 

volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. 

Couvertures 

 Types de toitures. 

 

Les pentes des toitures sont composées de deux pans minimum, la pente ne peut être 

inférieure à 35°. La ligne de faîtage principale sera parallèle à la rue ou dans l'axe principal des 

constructions environnantes. 

 

Type de matériaux de couverture autorisés pour les bâtiments principaux :  

o Aspect Ardoise naturelle,  

o Aspect tuile, 

o Aspect chaume, 

o Verres ou matériaux translucides de ton neutre pour vérandas et verrières, 

o Toitures végétalisées, 

o Aspect bac acier uniquement pour les annexes ou extension d’habitation. 

 

Murs / Revêtements extérieurs 

Les matériaux traditionnels locaux doivent être utilisés et appareillés simplement 

conformément à l’usage traditionnel avec des joints fins, non accusés ni par leur couleur, ni 

par leur relief. 

 

Les enduits doivent être de teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes. Ils seront 

teintés dans la masse dans des tons proches des matériaux locaux (pierres, brique de 

parement, pierre calcaire, meulière, enduits grattés, lissés ou brossés). 

 

Sont interdits, les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement 

immédiat ou le paysage. 
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AARRTTIICCLLEE  UU77    SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  

1. STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES 

Dispositions générales 

La création de places de stationnement des véhicules, résultant de l’application des normes 

définies ci-après doit se faire en-dehors des voies publiques. 

Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. 

Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, restructuration, changement de destination, 

les normes définies ci-après ne s’appliquent, qu’à l’augmentation de surface de plancher, de 

capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux 

parties du bâtiment dont la destination initiale est conservée. 

En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être 

fait application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir : 

o l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé 

dans un rayon de 500 mètres autour du projet, 

o l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement 

existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 500 mètres. 

Règles quantitatives de stationnement 

Les nombres de places de stationnement minimum imposés sont reportés dans le tableau ci-

après, en fonction des destinations. 

 

Destination Nombre de place à réaliser 

Logements 1 place minimum par logement 

Logements locatifs sociaux 1 place minimum par logement 

Commerces 

des surfaces suffisantes doivent être 

réservées : 

 Pour l’évolution, le chargement, le 

déchargement et le stationnement 

des véhicules de livraison et de 

service, 

 Pour le stationnement des véhicules 

du personnel et des visiteurs. 

Bureaux 
1 place minimum par tranche de 120m² de 

Surface de Plancher 

Artisanat et industries 
1 place minimum par tranche de 150m² de 

Surface de Plancher 

Equipements d’intérêt collectif et services 

publics 
non réglementé 

• Pour mémoire, conformément à l’article L111-19 du code de l’urbanisme : 



Plan Local d’urbanisme                                                                                         Zone Urbaine 

24 

 

« L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes 

d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à autorisation 

d’exploitation cinématographique, ne peut dépasser 75% de la surface de plancher des 

bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces 

réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces 

affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées 

compte pour la moitié de leur surface ». 

2. STATIONNEMENT DES CYCLES 

Réalisation des emplacements pour les cycles 

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes seront facilement 

accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied en privilégiant 

l’intégration au volume de la construction. 
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IIVV..  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  EETT  RREESSEEAAUUXX  

Les projets faisant l’objet d’un permis de construire doivent satisfaire à certaines exigences 

pratiques et fonctionnelles en matière d’accessibilité et de connexion aux réseaux techniques 

de la ville. Ces obligations doivent leur permettre de bénéficier de ces services mais aussi de 

réduire l’impact de leur présence dans le paysage urbain. 

AARRTTIICCLLEE  UU88    DDEESSSSEERRTTEE  PPAARR  LLEESS  VVOOIIEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OOUU  PPRRIIVVEEEESS  

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est 

riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à une de ces voies qui présenterait une 

gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.  

Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans les 

parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.  

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de 

telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être 

réalisée.  

Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement 

piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.  

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut être 

autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera 

la moindre.  

AARRTTIICCLLEE  UU99    DDEESSSSEERRTTEE  PPAARR  LLEESS  RREESSEEAAUUXX  

Eau potable  

Eaux domestiques  

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation 

d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous 

pression de caractéristiques suffisantes.  

Eaux industrielles  

Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est 

nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous 

pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément 

des services appelés à en connaître.  

 

Assainissement  

Eaux pluviales  

Il conviendra de gérer les eaux conformément aux dispositions du volet eaux pluviales du 

zonage d’assainissement. 
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Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur 

doit réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et 

l’infiltration à même la parcelle.  

Si cela n’est pas possible techniquement suite aux résultats d’étude (étude de sols) en 

particulier carte d’aptitude des sols, celles-ci seront évacuées par des canalisations 

souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés 

sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le 

réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur.  

Eaux usées et vannes  

Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune 

stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses 

caractéristiques (système unitaire ou séparatif).  

En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement pour des parcelles d’une 

surface minimale de 700 m², l’assainissement individuel peut être autorisé, après avis des 

services compétents.  

Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le 

réseau public, dès leur réalisation. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non 

traités dans les fossés cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.  

Eaux résiduaires industrielles  

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des 

eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la 

réglementation en vigueur.  

L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut 

être subordonnée à un pré-traitement approprié.  

 

 Autres réseaux  

Distribution en réseau électriques et télécommunications  

Tous les branchements en électricité et de télécommunications doivent être enterrés.  

Dans tout projet d’aménagement, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à 

la fibre optique. 

Il doit être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des 

véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Déchets  

En cas de division d’une habitation en plusieurs logements et dans le cas de construction de 

bâtiment collectif, un local spécialisé pour recevoir les containers d'ordures ménagères devra 

être réalisé.  

Dans le cas de construction nouvelle implantée en front à rue, un local dédié devra être 

aménagé sur la parcelle.  

Les nouvelles voies en impasse inférieures ou égales à 50 mètres doivent avoir un point de 

collecte aménagé des ordures ménagères en limite de la voie publique et accessible.  
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  

AA  LLAA  ZZOONNEE  AA  UURRBBAANNIISSEERR  
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II..  CCAARRAACCTTEERREE  DDEE  LLAA  ZZOONNEE  AA  UURRBBAANNIISSEERR  ((AAUU))  

La zone A Urbaniser (AU) a été localisée à l’Ouest de la commune à proximité de l’église pour 

ses avantages liés à l’occupation des sols existant et sa proximité avec les équipements 

communaux. 

Cette zone permet l’atteinte des objectifs démographiques. A noter que cette zone fait l’objet 

d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Elle expose la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer et 

aménager ce secteur. 

 

La carte de la monographie communale des risques naturels indique la présence de zones 

potentiellement inondables (répertoriées en bleue sur le plan de zonage). 

On retrouve des zones potentiellement inondables par ruissellement identifiées dans une 

bande 20 mètres de part et d’autre des talwegs ainsi que des zones potentiellement 

inondables par débordement identifiées dans une bande de 50 mètres autour de l’emprise du 

Canal de l’Escaut et de la Sensée. 

 

Sur ces espaces il est recommandé de : 
o éviter les caves et sous-sol ; 

o édifier les constructions sur vide sanitaire ; 

o rehausser au droit du projet la dalle du 1er plancher habitable par rapport au point le 

plus haut du terrain naturel. 
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IIII..  DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS,,  UUSSAAGGEE  DDEESS  SSOOLLSS  EETT  

NNAATTUURREESS  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  

AARRTTIICCLLEE  AAUU11    DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

1. OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Tout ce qui n’est pas autorisé dans le point de l’article AU1.2 (occupation et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières) est interdit. 

2. OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Le tableau suivant présente les destinations et sous destinations autorisées sur la zone. 

Certaines d’entres elles font l’objet de conditions particulières. 

Destination Sous destination 

Habitations  Logement  

Hébergement 

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration 

Activités de services où d’effectue l’accueil 

d’une clientèle 

Equipements d’intérêt collectif et services 

publics  

Locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques ou et assimilés 

Etablissements d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 

Autres équipements recevant du public 

Sont autorisées sous conditions : 

o La construction d’établissements et installations classées ou non ainsi que leur 

extension, destinés à abriter des activités, artisanales, commerciales, de services, 

ou administratives dont la présence est justifiée en milieu urbain à condition : 

 qu’elles soient compatibles avec l’habitat environnant ; 

 que des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et 

tout risque pour le voisinage (nuisances, incendie, explosion, bruit, 

odeur, etc.) ; 

o Les constructions sont autorisées uniquement si elles s’intègrent dans une réflexion 

globale de la zone, en cohérence avec les objectifs fixés par la commune.  

o Les affouillements et exhaussements de sol directement liés aux travaux de 

constructions ou à l’aménagement paysager des espaces non construits. 

o Les installations, équipements ou ouvrages techniques nécessaires à des 

équipements collectifs ainsi que des réseaux d’intérêt public. 
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AARRTTIICCLLEE  AAUU22    CCOONNDDIITTIIOONNSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS  RREELLAATTIIVVEESS  AA  LLAA  

MMIIXXIITTEE  SSOOCCIIAALLEE  DDEE  LL’’HHAABBIITTAATT  

En attente du PLH 

 

IIIIII..  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  UURRBBAAIINNEE,,  AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALLEE,,  

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  EETT  PPAAYYSSAAGGEERREE  

AARRTTIICCLLEE  AAUU33    IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONNSS  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées : 

o Soit à l’alignement de la voie.  

o soit, à l’alignement de l’une des deux constructions voisines. 

La règle générale d’implantation ne concerne pas Les équipements et installations nécessaires 

au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

Pour les extensions, annexes, garages des constructions existantes, ces dernières pourront être 

réalisées soit : 

o A l’arrière des constructions principales ; 

o Dans le prolongement de la façade à rue ; 

Dispositions particulières 

Sous réserve de justifications techniques ou d’intégration dans le site, des dispositions autres 

que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou 

imposées en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, 

parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc.). 

2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Dispositions générales 

Les constructions peuvent être édifiées : 

o en limites séparatives, 

o ou en retrait sans que celui-ci soit inférieur à 3 mètres. 

Les annexes, d’une superficie maximale de 15 m² et d’une hauteur maximale de 3.20 m, 

pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives. 

Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement de 

service public de distribution d’énergie électrique, ni aux postes de transformation dont la 

surface au sol est inférieure à 16 m². Leur implantation sera effectuée en fonction des 

contraintes techniques et du respect du milieu environnant immédiat. 

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution 

d’énergie électrique ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure 
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à 16 m² peuvent également être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative sous 

réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat 

Dispositions particulières 

Sous réserve de justifications techniques ou d’intégration dans le site, des dispositions autres 

que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou 

imposées en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, 

terrains à fort dénivelé, etc.). 

 

 
Schémas illustratifs – non réglementaire 
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AARRTTIICCLLEE  AAUU44    HHAAUUTTEEUURRSS  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

Dispositions générales 

Les hauteurs maximales de façade sont mesurées du terrain naturel au point le plus haut. 

La hauteur maximale autorisée est de 10 mètres (hors superstructure). 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée les ouvrages 

techniques concourant à la production d’énergies renouvelables. 

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général. 

La hauteur des constructions annexes ne peut excéder 3.20 mètres. 

Dispositions particulières 

Toute extension pourra avoir une hauteur identique à celle du bâtiment auquel il est accolé. 

AARRTTIICCLLEE  AAUU55    BBIIOODDIIVVEERRSSIITTEE  EETT  EESSPPAACCEESS  PPAARRTTAAGGEESS  

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 

doivent faire l’objet d’un aménagement paysager. 

L'implantation des constructions et l'aménagement des espaces libres doivent être étudiés de 

manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité. 

L’utilisation d’essences locales est obligatoire pour les plantations (liste des essences en 

annexe). 

Les aménagements favoriseront, sauf incapacité démontrée, l’infiltration par l’utilisation de 

matériaux perméables ou toute autre technique permettant la pénétration des eaux. 

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de 

stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués. 

 

AARRTTIICCLLEE  AAUU66    AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  EETT  PPAAYYSSAAGGEE  UURRBBAAIINN  

Intégration architecturale et paysagère des projets 

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne 

doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites 

et aux paysages naturels ou urbains. 

De même, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité 

architecturale. 

Couvertures 

 Types de toitures. 

 

Les pentes des toitures sont composées de deux pans minimum, la pente ne peut être 

inférieure à 35°. La ligne de faîtage principale sera parallèle à la rue ou dans l'axe principal des 

constructions environnantes. 

 

Type de matériaux de couverture autorisés pour les bâtiments principaux :  

o Aspect Ardoise naturelle,  

o Aspect tuile, 
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o Aspect chaume, 

o Verres ou matériaux translucides de ton neutre pour vérandas et verrières, 

o Toitures végétalisées, 

o Aspect bac acier uniquement pour les annexes ou extension d’habitation. 

 

Murs / Revêtements extérieurs 

Les matériaux traditionnels locaux doivent être utilisés et appareillés simplement 

conformément à l’usage traditionnel avec des joints fins, non accusés ni par leur couleur, ni 

par leur relief. 

 

Les enduits doivent être de teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes. Ils seront 

teintés dans la masse dans des tons proches des matériaux locaux (pierres, brique de 

parement, pierre calcaire, meulière, enduits grattés, lissés ou brossés). 

 

Sont interdits, les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement 

immédiat ou le paysage. 

 

Aménagement des clôtures et des abords 

L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou 

alignements de voirie, doit faire l’objet de réflexion au même titre que les constructions, et leur 

traitement doit être soigné. 

Les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 1,80 mètre. Une hauteur supérieure peut 

être autorisée en cas de nécessité technique, fonctionnelle ou de sécurité. 

Elles doivent être constituées soit : 

- par des haies vives simples,  

- par des grilles, grillages accompagnés de haies vives et pouvant comporter un mur-

bahut  à condition que celui-ci ne dépasse pas 0.80 mètre de hauteur maximum. Ce 

dernier n’est réalisable qu’en façade. 

- Par un mur maçonné sur toute la hauteur permise sauf en façade. 

Des essences locales seront privilégiées pour les plantations (liste indicative en annexe). 

Dispositifs favorisant les économies d’énergie  

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans 

les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de 

couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur 

volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. 

 

AARRTTIICCLLEE  AAUU77    SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  

1. STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES 

Dispositions générales 

La création de places de stationnement des véhicules, résultant de l’application des normes 

définies ci-après doit se faire en-dehors des voies publiques. 

Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. 
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Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, restructuration, changement de destination, 

les normes définies ci-après ne s’appliquent, qu’à l’augmentation de surface de plancher, de 

capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux 

parties du bâtiment dont la destination initiale est conservée. 

En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être 

fait application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir : 

o l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé 

dans un rayon de 500 mètres autour du projet, 

o l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement 

existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 500 mètres. 

Règles quantitatives de stationnement 

Les nombres de places de stationnement minimum imposés sont reportés dans le tableau ci-

après, en fonction des destinations. 

Destination Nombre de place à réaliser 

Logements 1 place minimum par logement 

Logements locatifs sociaux 0,5 place minimum par logement 

Commerces 

Des surfaces suffisantes doivent être 

réservées : 

 Pour l’évolution, le chargement, le 

déchargement et le stationnement 

des véhicules de livraison et de 

service, 

 Pour le stationnement des véhicules du 

personnel et des visiteurs. 

Equipements d’intérêt collectif et services 

publics 
non réglementé 

• Pour mémoire, conformément à l’article L111-19 du code de l’urbanisme : 

« L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes 

d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à autorisation 

d’exploitation cinématographique, ne peut dépasser 75% de la surface de plancher des 

bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces 

réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces 

affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées 

compte pour la moitié de leur surface ». 

2. STATIONNEMENT DES CYCLES 

Réalisation des emplacements pour les cycles 

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes seront facilement 

accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied en privilégiant 

l’intégration au volume de la construction. 
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IIVV..  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  EETT  RREESSEEAAUUXX  

Les projets faisant l’objet d’un permis de construire doivent satisfaire à certaines exigences 

pratiques et fonctionnelles en matière d’accessibilité et de connexion aux réseaux techniques 

de la ville. Ces obligations doivent leur permettre de bénéficier de ces services mais aussi de 

réduire l’impact de leur présence dans le paysage urbain. 

AARRTTIICCLLEE  AAUU88    DDEESSSSEERRTTEE  PPAARR  LLEESS  VVOOIIEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OOUU  PPRRIIVVEEEESS  

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est 

riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à une de ces voies qui présenterait une 

gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.  

Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans les 

parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.  

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de 

telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être 

réalisée.  

Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement 

piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.  

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut être 

autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera 

la moindre.  

AARRTTIICCLLEE  AAUU99    DDEESSSSEERRTTEE  PPAARR  LLEESS  RREESSEEAAUUXX  

Eau potable  

Eaux domestiques  

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation 

d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous 

pression de caractéristiques suffisantes.  

Eaux industrielles  

Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est 

nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous 

pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément 

des services appelés à en connaître.  

 

Assainissement  

Eaux pluviales  

Il conviendra de gérer les eaux conformément aux dispositions du volet eaux pluviales du 

zonage d’assainissement. 
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Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur 

doit réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et 

l’infiltration à même la parcelle.  

Si cela n’est pas possible techniquement suite aux résultats d’étude (étude de sols) en 

particulier carte d’aptitude des sols, celles-ci seront évacuées par des canalisations 

souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés 

sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le 

réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur.  

Eaux usées et vannes  

Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune 

stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses 

caractéristiques (système unitaire ou séparatif).  

En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement pour des parcelles d’une 

surface minimale de 700 m², l’assainissement individuel peut être autorisé, après avis des 

services compétents.  

Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le 

réseau public, dès leur réalisation. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non 

traités dans les fossés cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.  

Eaux résiduaires industrielles  

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des 

eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la 

réglementation en vigueur.  

L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut 

être subordonnée à un pré-traitement approprié.  

 

 Autres réseaux  

Distribution en réseau électriques et télécommunications  

- Tous les branchements en électricité et de télécommunications doivent être enterrés.  

Dans tout projet d’aménagement, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à 

la fibre optique. 

Il doit être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des 

véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Déchets  

En cas de division d’une habitation en plusieurs logements et dans le cas de construction de 

bâtiment collectif, un local spécialisé pour recevoir les containers d'ordures ménagères devra 

être réalisé.  

Dans le cas de construction nouvelle implantée en front à rue, un local dédié devra être 

aménagé sur la parcelle.  

Les nouvelles voies en impasse inférieures ou égales à 50 mètres doivent avoir un point de 

collecte aménagé des ordures ménagères en limite de la voie publique et accessible.
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  

AA  LLAA  ZZOONNEE  AAGGRRIICCOOLLEE  
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II..  CCAARRAACCTTEERREE  DDEE  LLAA  ZZOONNEE  AAGGRRIICCOOLLEE  ((AA))  

 

La zone Agricole (A) correspond aux secteurs 

de protection des terrains non urbanisés et 

destinés à l’activité agricole. 

Elle a pour vocation de préserver des terres 

agricoles au potentiel agronomique élevé et 

à accueillir les constructions et installations 

nécessaires aux exploitations agricoles, 

pastorale ou forestière. 

La zone agricole est composée de différents 

secteurs :  

- Des secteurs Azh où sont localisées des Zones à Dominante Humide identifiée au sein 

du SDAGE Artois Picardie. 

 

La carte de la monographie communale des risques naturels indique la présence de zones 

potentiellement inondables (répertoriées en bleue sur le plan de zonage). 

On retrouve des zones potentiellement inondables par ruissellement identifiées dans une 

bande 20 mètres de part et d’autre des talwegs ainsi que des zones potentiellement 

inondables par débordement identifiées dans une bande de 50 mètres autour de l’emprise du 

Canal de l’Escaut et de la Sensée. 

 

Sur ces espaces, il est recommandé de : 
- éviter les caves et sous-sol ; 

- édifier les constructions sur vide sanitaire ; 

- rehausser au droit du projet la dalle du 1er plancher habitable par rapport au point le 

plus haut du terrain naturel. 
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IIII..  DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS,,  UUSSAAGGEE  DDEESS  SSOOLLSS  EETT  

NNAATTUURREESS  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  

AARRTTIICCLLEE  AA11    DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

1. OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Tout ce qui n’est pas autorisé dans le point de l’article A1.2 (occupation et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières) est interdit. 

 

2. OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Le tableau suivant présente les destinations et sous destinations autorisées sur la zone. 

Certaines d’entres elles font l’objet de conditions particulières. 

 

Destination Sous destination 

Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole 

Habitations  Logement  

Equipements d’intérêt collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques ou et assimilés 

 

 

Toute occupation et utilisation du sol est interdite à l’exception : 

o De la création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations 

nécessaires à l’exploitation agricole, 

o La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installation nécessaires 

aux activités complémentaires de l’activité agricole, dans la mesure où ils ne 

portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un 

prolongement de l’acte de production ou ont pour support l’exploitation (Art. 

L.311-1 du Code Rural). 

o Les constructions de logements nécessaires à l’activité agricole. 

o Le changement de destination de bâtiments agricoles répertoriés au plan de 

zonage sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone, 

notamment en ce qui concerne la proximité d’élevage existants et les contraintes 

s’attachant à ce type d’activité. 

o Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors 

qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 

portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  (Art. 

L151-11 du Code de l’Urbanisme). 

o Les abris et annexes s’ils sont nécessaires à l’exploitation et à l’activité agricoles. 
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Pour les constructions à vocation d’habitat existant sont admis sous réserve des conditions ci-

après :  

- L’extension, la réfection et l’amélioration des constructions existantes, dans la limite de 

30% de la surface de plancher initial à la date d’approbation du PLU. 

- La construction d’une annexe d’une superficie maximale de 20 m2 et d’une hauteur 

maximale de 3.20 m au point le plus élevé.  

o Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations 

soient liées : 

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  

 ou à des aménagements paysagers,  

 ou à des aménagements hydrauliques. 

 

Dispositions particulières relatives aux zones indicées  

Sont interdits en secteur Azh, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout 

aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et 

biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, 

déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet d’aménagement 

à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique ou 

d’approvisionnement en eau. 

AARRTTIICCLLEE  AA22    CCOONNDDIITTIIOONNSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS  RREELLAATTIIVVEESS  AA  LLAA  

MMIIXXIITTEE  SSOOCCIIAALLEE  DDEE  LL’’HHAABBIITTAATT  

Non réglementé 
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IIIIII..  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  UURRBBAAIINNEE,,  AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALLEE,,  

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  EETT  PPAAYYSSAAGGEERREE  

AARRTTIICCLLEE  AA33    IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONNSS  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions devront s’implanter avec : 

o Un recul supérieur ou égal à 10 mètres à compter de l’alignement des routes 

départementales. 

o Un recul supérieur ou égal à 5 mètres à compter de l’alignement des autres voies. 

Lorsqu’une construction existante est implantée avec un recul inférieur à 5 mètres à compter 

de l’alignement, les extensions pourront s’implanter dans la continuité de la construction 

principale. 

Pour les extensions, annexes, garages des constructions existantes, ces dernières pourront être 

réalisées soit : 

o A l’arrière des constructions principales ; 

o Dans le prolongement de la façade à rue ; 

 

2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions devront s’implanter : 

o soit en limites séparatives, 

o soit en retrait,  sans que celui-ci soit inférieur à 3 mètres. 

 

Les annexes, d’une superficie maximale de 15 m² et d’une hauteur maximale de 3.20 m, 

pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives. 

 

AARRTTIICCLLEE  AA44    HHAAUUTTEEUURRSS  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

La hauteur de façade maximale pour les constructions est limitée à : 

o 15 mètres pour les constructions à usage d’exploitation agricole, 

o 8 mètres pour les autres constructions, à l’exception des constructions ou 

installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif pour lesquelles il 

n’est pas fixé de règle de hauteur. 

Dans les cas d’une construction existante dépassant les hauteurs maximales fixées à la 

disposition précédentes, les extensions et travaux de réhabilitation sont autorisés pour une 

hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser. 

Les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris 

en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. 
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AARRTTIICCLLEE  AA55    BBIIOODDIIVVEERRSSIITTEE  EETT  EESSPPAACCEESS  PPAARRTTAAGGEESS  

Cf. Dispositions réglementaires générales 

Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur  l’imperméabilisation des 

sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. 

 

AARRTTIICCLLEE  AA66    AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  EETT  PPAAYYSSAAGGEE  UURRBBAAIINN  

Intégration architecturale et paysagère des projets 

o Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect 

extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. 

o Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité 

architecturale initiale. 

o En cas de mise en œuvre, les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables 

constitués de panneaux thermiques ou photovoltaïques seront intégrés aux éléments 

architecturaux des constructions. Toutefois, il pourra être autorisé une implantation au 

sol lorsque celle-ci est inférieure ou égale à une emprise de 100m². 

 

Aménagement des clôtures et des abords 

o La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre sauf impératif de sécurité. 

o Les clôtures doivent être végétalisées et permettre la circulation de la biodiversité. Les 

murs pleins sont interdits, à l’exception des murs en pierres apparentes. 

o Les haies doivent être composées de plusieurs essences végétales données en annexe.  

 

AARRTTIICCLLEE  AA77    SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  

Les normes de stationnement indiquées ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles, aux 

constructions existantes et changements de destination. 

Pour les constructions à usage d’habitation il est demandé 1 place minimum par logement. 

Pour les autres constructions, il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant 

aux besoins de ces dernières. 

Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements 

perméables. 
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IIVV..  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  EETT  RREESSEEAAUUXX  

AARRTTIICCLLEE  AA88    DDEESSSSEERRTTEE  PPAARR  LLEESS  VVOOIIEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OOUU  PPRRIIVVEEEESS  

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est 

riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à une de ces voies qui présenterait une 

gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.  

Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans les 

parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.  

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de 

telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être 

réalisée.  

Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement 

piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.  

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut être 

autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera 

la moindre.  

AARRTTIICCLLEE    AA99    DDEESSSSEERRTTEE  PPAARR  LLEESS  RREESSEEAAUUXX  

Eau potable  

Eaux domestiques  

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation 

d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous 

pression de caractéristiques suffisantes.  

Eaux industrielles  

Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est 

nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous 

pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément 

des services appelés à en connaître.  

 

Assainissement  

Eaux pluviales  

Il conviendra de gérer les eaux conformément aux dispositions du volet eaux pluviales du 

zonage d’assainissement. 

Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur 

doit réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et 

l’infiltration à même la parcelle.  

Si cela n’est pas possible techniquement suite aux résultats d’étude (étude de sols) en 

particulier carte d’aptitude des sols, celles-ci seront évacuées par des canalisations 

souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés 
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sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le 

réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur.  

Eaux usées et vannes  

Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune 

stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses 

caractéristiques (système unitaire ou séparatif).  

En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement pour des parcelles d’une 

surface minimale de 700 m², l’assainissement individuel peut être autorisé, après avis des 

services compétents.  

Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le 

réseau public, dès leur réalisation. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non 

traités dans les fossés cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.  

Eaux résiduaires industrielles  

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des 

eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la 

réglementation en vigueur.  

L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut 

être subordonnée à un pré-traitement approprié.  

 

 Autres réseaux  

Distribution en réseau électriques et télécommunications  

- Tous les branchements en électricité et de télécommunications doivent être enterrés.  

Dans tout projet d’aménagement, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à 

la fibre optique. 

Il doit être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des 

véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Déchets  

En cas de division d’une habitation en plusieurs logements un local spécialisé pour recevoir les 

containers d'ordures ménagères devra être réalisé.  

Dans le cas de construction nouvelle implantée en front à rue, un local dédié devra être 

aménagé sur la parcelle.  

Les nouvelles voies en impasse inférieures ou égales à 50 mètres doivent avoir un point de 

collecte aménagé des ordures ménagères en limite de la voie publique et accessible.  
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  

LLAA  ZZOONNEE  NNAATTUURREELLLLEE  
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II..  CCAARRAACCTTEERREE  DDEE  LLAA  ZZOONNEE  NNAATTUURREELLLLEE  ((NN))  

 

La zone naturelle (N) correspond aux secteurs à 

protéger en raison de la qualité des sites, des 

milieux naturels et des paysages. 

 

La zone Naturelle est composée de différents 

secteurs :  

- Des secteurs Nzh où sont localisées des 

Zones à Dominante Humide identifiée au 

sein du SDAGE Artois Picardie  

 

La carte de la monographie communale des risques naturels indique la présence de zones 

potentiellement inondables (répertoriées en bleue sur le plan de zonage). 

On retrouve des zones potentiellement inondables par ruissellement identifiées dans une 

bande 20 mètres de part et d’autre des talwegs ainsi que des zones potentiellement 

inondables par débordement identifiées dans une bande de 50 mètres autour de l’emprise du 

Canal de l’Escaut et de la Sensée. 

 

Sur ces espaces il est recommandé de : 
- éviter les caves et sous-sol ; 

- édifier les constructions sur vide sanitaire ; 

- rehausser au droit du projet la dalle du 1er plancher habitable par rapport au point le 

plus haut du terrain naturel. 
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IIII..  DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS,,  UUSSAAGGEE  DDEESS  SSOOLLSS  EETT  

NNAATTUURREESS  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  

AARRTTIICCLLEE  NN11    DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

1. OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

 

Toute occupation et utilisation du sol est interdite à l’exception ce celle cités au point 2. 

Pour mémoire, sont interdits : 

o les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules 

désaffectés, 

2. OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Le tableau suivant présente les destinations et sous destinations autorisées sur la zone. 

Certaines d’entres elles font l’objet de conditions particulières. 

 

Destination Sous destination 

Habitations  Logement  

 

Equipements d’intérêt collectif et services 

publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques ou et assimilés 

Etablissements d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 

Autres équipements recevant du public 

 

Sont autorisés sous conditions : 

o Des extensions et des annexes des bâtiments existants à usage d’habitation, sous 

réserve de ne pas dépasser une surface de plancher de 20m².  

o des réfections des bâtiments existants, 

o des dispositifs de mise en œuvre d’énergies renouvelables intégrés aux éléments 

architecturaux des constructions, 

o des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 

agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et 

qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages, 

o Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient 

liées : 

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  
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 ou à des aménagements paysagers,  

 ou à des aménagements hydrauliques.  

o les clôtures, 

o les démolitions. 

 

Cf. Dispositions générales concernant le changement de destination 

 

Dispositions particulières relatives aux zones indicées  

Sont interdits en secteur Nzh, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout 

aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique 

et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, 

déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet 

d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration 

écologique ou d’approvisionnement en eau. 

 

AARRTTIICCLLEE  NN22    CCOONNDDIITTIIOONNSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS  RREELLAATTIIVVEESS  AA  LLAA  

MMIIXXIITTEE  SSOOCCIIAALLEE  DDEE  LL’’HHAABBIITTAATT  

Non réglementé. 
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IIIIII..  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  UURRBBAAIINNEE,,  AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALLEE,,  

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  EETT  PPAAYYSSAAGGEERREE  

AARRTTIICCLLEE  NN33  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONNSS  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions devront s’implanter avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres à compter de 

l’alignement. 

Lorsqu’une construction existante est implantée avec un recul inférieur à 5 mètres à compter 

de l’alignement, les extensions pourront s’implanter dans la continuité de la construction 

principale. 

La règle générale d’implantation ne concerne pas les équipements et installations nécessaires 

au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

Pour les extensions, annexes, garages des constructions existantes, ces dernières pourront être 

réalisées soit : 

o A l’arrière des constructions principales ; 

o Dans le prolongement de la façade à rue ; 

2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions devront s’implanter : 

o soit en limites séparatives, 

o soit en retrait, sans que celui-ci soit inférieur à 3 mètres. 

Les annexes, d’une superficie maximale de 15 m² et d’une hauteur maximale de 3.20 m, 

pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives. 
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Schémas illustratifs – non réglementaire 
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AARRTTIICCLLEE  NN44    HHAAUUTTEEUURRSS  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

Les extensions et travaux de réhabilitation sont autorisés pour une hauteur équivalente, sans 

toutefois dépasser la hauteur de la construction existante. 

Les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris 

en compte dans la règle de hauteur. 

La hauteur des constructions annexes ne peut excéder 2,50 mètres. 

 

AARRTTIICCLLEE  NN55    BBIIOODDIIVVEERRSSIITTEE  EETT  EESSPPAACCEESS  PPAARRTTAAGGEESS  

Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur  l’imperméabilisation des 

sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. 

 

AARRTTIICCLLEE  NN66    AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  EETT  PPAAYYSSAAGGEE  UURRBBAAIINN  

Intégration architecturale et paysagère des projets 

o Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect 

extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. 

o Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité 

architecturale initiale. 

o En cas de mise en œuvre, les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables 

constitués de panneaux thermiques ou photovoltaïques seront intégrés aux éléments 

architecturaux des constructions. Toutefois, il pourra être autorisé une implantation au 

sol lorsque celle-ci est inférieure ou égale à une emprise de 100m². 

 

Aménagement des clôtures et des abords 

o La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre sauf impératif de sécurité. 

o Les clôtures doivent être végétalisées et permettre la circulation de la biodiversité. Les 

murs pleins sont interdits, à l’exception des murs en pierres apparentes. 

o Les haies doivent être composées de plusieurs essences végétales données en annexe. 

 

AARRTTIICCLLEE  NN77    SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  

Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. 

Les aires de stationnement devront être aménagées avec des revêtements perméables. 
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IIVV..  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  EETT  RREESSEEAAUUXX  

AARRTTIICCLLEE  NN88    DDEESSSSEERRTTEE  PPAARR  LLEESS  VVOOIIEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OOUU  PPRRIIVVEEEESS  

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est 

riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à une de ces voies qui présenterait une 

gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.  

Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans les 

parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.  

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de 

telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être 

réalisée.  

Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement 

piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.  

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut être 

autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera 

la moindre.  

AARRTTIICCLLEE    NN99    DDEESSSSEERRTTEE  PPAARR  LLEESS  RREESSEEAAUUXX  

Eau potable  

Eaux domestiques  

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation 

d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous 

pression de caractéristiques suffisantes.  

Eaux industrielles  

Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est 

nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous 

pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément 

des services appelés à en connaître.  

 

Assainissement  

Eaux pluviales  

Il conviendra de gérer les eaux conformément aux dispositions du volet eaux pluviales du 

zonage d’assainissement. 

Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur 

doit réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et 

l’infiltration à même la parcelle.  

Si cela n’est pas possible techniquement suite aux résultats d’étude (étude de sols) en 

particulier carte d’aptitude des sols, celles-ci seront évacuées par des canalisations 

souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés 
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sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le 

réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur.  

Eaux usées et vannes  

Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune 

stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses 

caractéristiques (système unitaire ou séparatif).  

En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement pour des parcelles d’une 

surface minimale de 700 m², l’assainissement individuel peut être autorisé, après avis des 

services compétents.  

Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le 

réseau public, dès leur réalisation. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non 

traités dans les fossés cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.  

Eaux résiduaires industrielles  

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des 

eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la 

réglementation en vigueur.  

L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut 

être subordonnée à un pré-traitement approprié.  

 

 Autres réseaux  

Distribution en réseau électriques et télécommunications  

Tous les branchements en électricité et de télécommunications doivent être enterrés.  

Dans tout projet d’aménagement, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à 

la fibre optique. 

Il doit être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des 

véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Déchets  

En cas de division d’une habitation en plusieurs logements et dans le cas de construction de 

bâtiment collectif, un local spécialisé pour recevoir les containers d'ordures ménagères devra 

être réalisé.  

Dans le cas de construction nouvelle implantée en front à rue, un local dédié devra être 

aménagé sur la parcelle.  

Les nouvelles voies en impasse inférieures ou égales à 50 mètres doivent avoir un point de 

collecte aménagé des ordures ménagères en limite de la voie publique et accessible. 
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LLeexxiiqquuee    

 

 Accès 

L’accès correspond, au sein du terrain privé, à l’ouverture en façade donnant sur une voie de 

desserte (portail, porche) et au cheminement y conduisant, sans distinction de son régime de 

propriété privée (indivision, servitude de passage, etc.). 
 

 

 Acrotère 

Elément de façade, en général mur ou muret en maçonnerie, situé au-dessus du niveau de la 

toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente. 

 
 Alignement 

L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie 

privée ou un emplacement réservé. 

 
 Arbres de hauts jet 

Ce sont les arbres les plus grands de la haie, ils sont en général formés d’un seul tronc et d’un 

houppier. Ces arbres peuvent être utilisés pour la qualité de leur bois d’œuvre, mais aussi 

appréciés pour leur ombre apportée au bétail. (Parfois traditionnellement taillés en têtards ils 

étaient alors exploités pour le bois de chauffage). On les plante en général à huit mètres 

d’intervalle. 

 
 Changement de destination 

Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues 

à l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme. 

 
 Coefficient de Biotope par Surface (CBS) 

Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées 

ou écoaménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : 

espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée sur une profondeur 

minimale déterminée par le règlement, toitures et murs végétalisés… Les différentes manières 

de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la 

préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit un coefficient différent pour 

chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité. 

 
 Clôture 

Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : 

propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite 

séparative des deux propriétés). 

Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette 

limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. 

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage 

destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par 

le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace 

cultivé, etc. 
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La clôture comprend les piliers et les portails. 

 

• Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale, 

équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général. 

 En application de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du 

règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute 

construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme 

(équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie 

publique). 

 

 

 
 Emprise au sol 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 

surplombs inclus.  

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol :  

- les ornements tels que les éléments de modénature (ex : bandeaux, corniches, etc....) et les 

marquises ;  

- les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements 

;  

- la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades respectant les critères prévus par la loi.  

À l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment :  

- l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (ex : matériaux 

isolants et revêtements extérieurs inclus ....) ;  

- les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) ;  

- les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voitures, etc....) soutenues par 

des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux, ....) ;  

- les prolongements extérieurs des niveaux des constructions en saillie de la façade (ex : 

balcon, coursive, ....) ;  

- les rampes d’accès aux constructions et les terrasses d’une hauteur significative ;  

- les bassins de piscines découvertes enterrées ou semi-enterrées.  

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’urbanisme ne 

peut être accordée que :  

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit 

de cet immeuble avec ces prescriptions ;  

- ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l’immeuble ;  

- ou pour des travaux qui sont sans effet sur le gabarit de l'immeuble.  

 
 Emprises publiques 
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Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques 

: places et placettes, voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins publics, 

équipements publics, ... 

 
 Limites séparatives 

Il s’agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l’espace public, On distingue : 

o les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques, 

o les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de 

l’espace public et qui ne sont reliées qu’aux limites séparatives latérales. 

 
 Hauteur maximale de façade 

La hauteur maximale de façade est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux 

d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Pour les 

façades arrière, les côtes altimétriques autorisées sont celles résultant du calcul pour la façade 

sur rue (plenum). 

 
 Limite séparative latérale 

Est considérée comme limite latérale toute limite séparative qui abouti sur l'alignement d'une 

voie publique ou à la limite tenant lieu d'alignement pour les voies privées ouvertes à la 

circulation. 

 
 Plénum 

Le plénum est ici considéré comme le plafond de hauteur maximal déterminé à partir de la 

hauteur de façade maximale autorisée pour la façade principale. 

 
 Surface de Plancher (SP) 

La définition et le mode de calcul de la surface de plancher d’une construction relèvent des 

articles du Code de l’urbanisme, circulaires et décrets suivants : 

o articles L. 111-14 et R. 112-2 du Code de l’urbanisme, 

o circulaire Logements du 3 février 2012, 

o article 25 de la loi du 12 juillet 2010, 

o ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, 

o décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011. 

 
 Superstructure 

Sont considérés comme superstructure, les ouvrages techniques indispensables et de faible 

emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, sur 

une hauteur maximale de 2,50 mètres. Pour les locaux techniques d’ascenseurs, une hauteur 

maximale de 3,50 mètres pourra être autorisée, sous réserve de nécessité technique absolue. 

 
 Terrain 

Un terrain est un une propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un 

ensemble de parcelles appartenant a un même propriétaire ou à une même indivision 

 
 Unité foncière : 

Ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même 

indivision ou pour lesquels ceux-ci sont titrés. 

 
 Terrain d’assiette du projet : 
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Ensemble des parcelles contiguës n’appartenant pas forcément à un même propriétaire ou à 

une même indivision mais correspondant à l’assiette du projet objet d'une demande 

d'autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d’aménager, de démolir ou 

déclaration préalable). 

 
 Terrain avant travaux 

Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou 

exhaussement du sol de ce terrain. 

 
 Voie en impasse 

Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie. Elles doivent 

être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire 

aisément demi-tour, notamment ceux de secours et des ordures ménagères. 

 
 Voie principale et secondaire 

Lorsqu’une parcelle possède un accès sur les deux voies, la voie principale est celle à laquelle 

est adressé le terrain. 

 
 Voie publique ou ouverte à la circulation publique 

L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie 

constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à 

l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il 

existe un plan d’alignement, ou si le P.L.U. prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement 

constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé. 

Les voies comprennent donc non seulement la chaussée mais également toutes ses 

dépendances nécessaires à la conservation et à l’exploitation de la route ainsi qu’à la sécurité 

des usagers. En font également partie, les parkings publics (accessoires de la voirie). 

Les voies publiques ou susceptibles d'être ouverte à la circulation publique doivent présenter 

des caractéristiques permettant de satisfaire notamment aux exigences en matière de 

sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, et de collecte des déchets. 

 
 Voie privée 

Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage non ouvert à 

la circulation publique mais disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des 

personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété privée (indivision, 

servitude de passage, etc.) 

Les voies privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire notamment 

aux exigences en matière de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile 
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LLIISSTTEE  IINNDDIICCAATTIIVVEE  DDEESS  EESSPPEECCEESS  

VVEEGGEETTAALLEESS  

 

Les espèces d’arbres recommandées pour être utilisées en isolé, groupes 

d’arbres ou en haies hautes associés à des arbustes naturels sont les suivantes : 

- Alisier blanc 

- Alisier torminal 

- Aulne glutineux 

- Bouleau commun 

- Châtaignier 

- Charme (marcescent) 

- Chêne pubescent ou blanc 

- Chêne pédonculé 

- Chêne sessile 

- Erable champêtre 

- Erable sycomore 

- Erable plane 

- Hêtre (marcescent) 

- Merisier 

- Noyer commun 

- Orme 

- Tilleul à petites feuilles 

- Poirier commun 

- Pommier commun 

- Saule blanc 

- Sorbier des oiseleurs 

 

Les haies arbustives de type naturel peuvent être composées des espèces 

suivantes en mélange : 

- Aubépine épineuse 

- Aubépine monogyne 
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- Cornouiller mâle 

- Cornouiller sanguin 

- Eglantier 

- Erable champêtre 

- Fusain d’Europe 

- Noisetier commun 

- Pommier commun 

- Poirier commun 

- Prunier épineux 

- Troène commun 

- Houx commun 

- Lierre (Hedera helix) 

- Viorne obier 

- Viorne lantane 

 

Les haies arbustives recommandées pour réaliser des associations fleuries et 

de feuillages décoratifs peuvent être composées des espèces suivantes en 

mélange : 

- Abelia 

- Boule de Neige 

- Buddleia 

- Forsythia 

- Hibiscus 

- Groseillier fleurs 

- Lilas 

- Rosa 

- Seringat 

- Spirée 

- Berberis verts, Juliana, stenophylla 

- Cotoneaster franchetti, lacteus 

- Ceanothe thirsyflorus 

- Choysia 

- Escallonia 

- Lierre panaché (Hedera) 

- Laurier du Portugal 
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- Laurier du Caucase 

- Laurier tin 

- Osmanthus heterophylle 

- Troène de Chine 

 

Les plantes grimpantes conseillées sont les suivantes : 

- Actinidia 

- Aristoloche 

- Bignone 

- Clématite 

- Glycine 

- Hortensia 

- Rosier 

- Tecomas 

- Vigne à vin 

- Vigne vierge 

- Chèvrefeuille 

- Jasmin 

- Lierre panaché ou vert (Hedera) 
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CCaallccuull  dduu  CCooeeffffiicciieenntt  ddee  BBiioottooppee  

1. COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)  

 

Dispositions générales 

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé. Le Coefficient de Biotope est 

calculé à la parcelle ou à l’unité foncière. 

 

Calcul du Coefficient de Biotope par Surface 

Le Coefficient de Biotope par Surface est calculé selon la formule suivante : 

 

La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, 

pondérées le cas échéant par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales. 

Des exemples de calcul du CBS sont présentés en annexe du règlement. 

Les surfaces sont pondérées par les ratios suivants : 

o Espaces verts en pleine terre : ratio = 1 

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés 

les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. 

 

o Surfaces imperméables : ratio = 0 

Revêtement imperméable à l’air ou à l’eau, sans végétation. 
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En cas d’utilisation de produits commerciaux pouvant justifier d’un coefficient 

d’imperméabilité, ce dernier peut être repris dans le calcul du CBS à condition que la mise en 

œuvre corresponde aux préconisations du fournisseur. 

o Espaces verts sur dalle : ratio = 0,7 

Terrasse ou toiture plantée avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 30 cm. Si 

l’épaisseur de terre est inférieure, le ratio est ramené à 0,5. 

 

En cas de toiture végétalisée, les terrasses liées à une habitation, végétalisés ou non, 

accessibles et situés au dernier niveau du volume construit, se voient affectées d’un ratio de 

0,5 pour la première tranche de 20m², au-delà, d’un ratio correspondant au revêtement mis 

en œuvre. 

o Surfaces verticales végétalisées : ratio = 0,3 

Réalisation de bordures en terre ou de dispositifs assurant la croissance des plantes le long 

d’une surface verticale. 

 

La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale concernée par la 

végétalisation (façade totale ou partielle, mur pignon,...). 
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Les surfaces verticales des clôtures et murs de clôtures inférieures à 1 mètres ne sont pas prises 

en compte dans le calcul du CBS. 

Des jardins verticaux et des jardins suspendus peuvent être aménagés sur les parois verticales 

et les toitures lorsque des conditions favorables à leur développement sont réunies (murs 

aveugles, bonne exposition, possibilité d’assurer l’entretien des plantations, arrosage 

automatique, etc.). Si le mur ou la façade intègre sur toute sa hauteur des jardinières, des bacs 

plantés, ou tous systèmes permettant aux plantes de disposer d’un substrat nourricier le ratio 

est porté à 0,7. 

o Récupération des eaux de toitures : ratio = 0,3 

Afin de prendre en compte les dispositifs de récupération des eaux de toitures, un CBS de 0,3 

s’applique aux surfaces faisant l’objet d’une collecte des eaux pluviales. Ces surfaces ne sont 

pas comptabilisées en cas de toiture végétalisée. 

o Arbres de hautes tiges : ratio = + 0,01 

La plantation d’arbre de haute tige donne droit à une majoration du CBS de 0,01 par arbre 

planté (soit +0,1 pour 10 arbres). Le calcul du CBS des arbres de hautes tiges s’ajoute à la 

surface sur laquelle ils sont plantés (pleine terre, espace vert sur dalle,...).  

 

Règles alternatives au CBS  

• En cas d’impossibilité technique avérée d’atteindre les objectifs chiffrés du CBS ci-dessus 

exposés, justifiée par : 

o l’existence d’un sol artificiel lié à des ouvrages publics (réseaux), 

o la présence de galeries, de cavités souterraines, ou d’une incompatibilité des 

caractéristiques géophysiques du sous-sol (terrains instables), 

o la configuration du bâti historique sur la parcelle, 

o les prescriptions liées aux zones inondables, 

o la présence avérée d’un patrimoine archéologique, 

o la superficie ou la configuration de la parcelle (taille réduite, parcelle d’angle, 

dent creuse, étroite…), 

La disposition suivante s’applique au lieu et place du CBS : la surface végétalisée doit être au 

moins égale à 20% de la superficie des espaces libres et doit comporter une épaisseur de terre 

d’au moins 0,80 mètre d’épaisseur, couche drainante comprise. 

 

Présence d’une végétation existante 

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », roseraie, 

espèces protégées,…), celle-ci devra être préservée au maximum. Les surfaces occupées par 

ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30%. 

 

Constructions existantes 

Les travaux de réhabilitation et les changements de destination ne sont pas soumis au CBS. 
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Dans le cas de parcelle disposant d’un CBS inférieur au minimum requis, les extensions et les 

aménagements ne pourront réduire le CBS existant sur la parcelle que dans les conditions 

suivantes : 

o pour des travaux de mise aux normes d’accessibilité, 

o pour une extension inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol. 

Cette possibilité n’est applicable qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du 

présent PLU. 

 

2. ESPACES PARTAGÉS 

Afin de favoriser la vie collective et les comportements éco responsables, certains usages 

peuvent être intégrés au calcul du CBS. Dans ce cas, les surfaces allouées à ces usages sont 

soustraites de la surface totale de la parcelle. 

 

Liste des espaces partagés pouvant être pris en compte : 

o les espaces collectifs consacrés à l’agriculture urbaine hors sol (potagers sur dalle ou 

toiture, serres,…), 

o les aires de jeux et les installations sportives extérieures, 

o les patios et cours collectifs couverts sous réserve d’être végétalisés et de ne pas 

accueillir de stationnement de véhicules, 

o les espaces communs de convivialité et de services mutualisés (espace de repas 

extérieur, terrasse collective, buanderie, atelier de bricolage, chambre et studio 

indépendants partagés, etc.) 

o les parvis piétons végétalisés ouverts et non clos en lien direct avec l’espace public, 

o les cages d’escaliers vitrées en façades. Les surfaces admissibles au décompte 

correspondent aux espaces partagés situés en façades et non concernés par l’emprise 

utile des déplacements. 

 


