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 4 -EME PARTIE. JUSTIFICATION DU ZONAGE ET DES DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES 
 

 
Cette 4ème partie du rapport de présentation a pour objectif de présenter les grands principes de la 
traduction règlementaire du PADD. 
 
Avec les orientations d’aménagement et de programmation, le zonage et le règlement constituent les 
dispositions opposables du PLUI.  
Le zonage constitue le premier niveau règlementaire pour mettre en œuvre une stratégie durable 
dans le PLUI. Il est notamment le reflet des efforts réalisés en termes d’économie d’espaces et 
préservation des zones agricoles et des espaces naturels réalisés sur le territoire.  
 
Le règlement permet quant à lui de fixer les modalités de construction à l’intérieur des différentes 
zones et dans le respect des principes de développement durable (réflexion sur les performances 
énergétiques, utilisation de dispositifs de production d’énergie renouvelable, intégration de la trame 
verte et bleue…). 
 

I. Elaboration du règlement écrit et graphique 
 
Les principes de développement durable ont été intégrés durant toute l’élaboration du document.  
 
Le diagnostic a mis en évidence les caractéristiques du territoire, ses atouts, ses points faibles et ses 
potentialités d’évolution et a mis en avant un certain nombre d’enjeux qui ont conduit à la construction 
du PADD qui intègre de manière transversale les principes du développement durable. 
 
Pour rappel, la Projet d’Aménagement et de Développement Durables du pôle territorial de 
Longuenesse s’articule autour de 3 grands axes :  

- Axe 1 : Orientations générales concernant l’habitat 
- Axe 2 : Orientations générales concernant les transports et les déplacements 
- Axe 3 : orientations générales concernant le développement : économique, l’équipement 

commercial et le développement des communications numériques 
- Axe 4 : Orientations générales concernant le paysage, la protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers et la préservation ou la remise en état des continuités écologiques. 
 
Cette partie vise à étudier comment chacun de ces axes est traduit règlementairement au sein du 
zonage et de son règlement. 
 
 

I.1. Les différents types de zone et leurs dispositions réglementaires 

 
Les principaux objectifs fixés lors de l’élaboration du règlement du PLUI sont les suivants : 

- Une harmonisation des documents au niveau des documents graphiques et du règlement 
écrit, 

- Une simplification de certaines dispositions pour faciliter l’instruction, 
- Une mise en jour des règles afin de tenir compte de l’évolution de la règlementation. 

 
I. 1. 1. Les zones urbaines à vocation mixte 

 
Les zones urbaines (U) regroupent « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. » Il s’agit de zones mixtes à vocation principale d’habitat et d’équipement 
mais pouvant également accueillir des activités (commerces de proximité notamment). 
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Présentation de la zone 
 
La délimitation des zones urbaines découle des principes qui ont été validés dans le cadre de la 
hiérarchisation et de la structuration du territoire ainsi que des notions qui ont été définies lors de la 
déclinaison du PADD. 
 
Les zones urbaines sont des zones à vocation mixte (habitat, activités, services, équipements…). 
 
Le zonage du PLUI identifie différentes zones urbaines en fonction des typologies d’habitat existantes 
sur le territoire (urbain, traditionnel, pavillonnaire). L’objectif de cette distinction est de permettre une 
adaptation des règles de constructibilité (implantation, hauteur…) en fonction des formes d’habitat. 
 
- Le secteur UA identifie une zone urbaine mixte, de densité très élevée, correspondant au centre 
historique de Saint-Omer et une partie de l’avenue Georges Clémenceau sur Longuenesse. Ce 
secteur se caractérise par une superposition d’enjeux patrimoniaux (site inscrit, SPR en cours…). 
Ce secteur comprend 2 sous-secteurs : 

- Un sous-secteur UAa qui présente des règles de stationnement spécifiques 
- Un sous-secteur UAg (décomposé en UAg1 et UAg2) qui correspond au secteur de la gare 

 
- Le secteur UB identifie une zone urbaine mixte à densité élevée correspondant aux centres anciens 

- Le secteur UBa qui correspond aux centres anciens des communes du pôle urbain 
- Le secteur UBb qui correspond aux centres anciens des communes des entités paysagères 

Ce secteur se caractérise par une implantation des constructions à l’alignement et en limites 
séparatives et par la présence de bâtis anciens (bâtiments traditionnels, corps de de ferme). 
 
Le secteur UC correspond aux extensions de l’urbanisation plus récentes, souvent sous forme de 
lotissement d’habitat intermédiaire, avec une densité moins importante que sur les centres bourgs.  
 
Le secteur UD identifie une zone urbaine mixte de faible densité, correspondant aux extensions 
récentes de l’urbanisation 

- Le secteur UDa correspond aux extensions récentes des communes du pôle urbain 
- Le secteur UDb correspond aux extensions récentes des communes des entités paysagères 

Cet habitat récent reprend une large majorité de constructions pavillonnaires qui s’implantent en retrait 
des voies et des limites séparatives, même si quelques bâtis traditionnels sont parfois présents.  
Ces spécificités justifient la mise en place de règles différentes en termes de hauteur et d'aspect des 
constructions. 
 
Le secteur UF identifie une zone urbaine mixte qui reprend un habitat particulier présent sur la ville de 
Saint-Omer. Ce Secteur s’étale du faubourg du Haut Pont, la rue de la Poissonnerie et une partie du 
Faubourg de Lysell. 
Ce secteur présente un patrimoine immobilier de grande qualité qu’il convient de préserver et de 
mettre en valeur d’où la création d’un secteur spécifique. 
 

a) Dispositions règlementaires attachées au zonage 
 
Les dispositions du règlement des urbaines mixtes visent à préserver la cohérence du tissu urbain 
dans chacun des secteurs, le but étant que les nouvelles constructions s’implantent en harmonie avec 
les constructions déjà existantes. 
La majorité des règles sont communes aux zones UA, UB, UC et UD. Les principales différences 
s’opèrent au niveau des articles 6 et 7 quant aux modalités d’implantation des constructions par 
rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives, au niveau des règles de hauteur des futures 
constructions ainsi qu’au niveau des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions et aux 
normes de stationnement.  
 
Les principaux éléments réglementaires des zones urbaines sont présentés ci-dessous.  
 
Types d’usage des terrains 
 
 Articles 1 et 2 
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La rédaction des articles 1 et 2 est relativement identique sur toutes les zones urbaines à vocation 
mixte.  
Le territoire de la CAPSO, et plus spécifiquement le pôle territorial de Longuenesse compte un 
nombre important d’exploitations agricoles en activité, dont certaines sont insérées au cœur du tissu 
urbain. Le règlement des zones urbaines tout en interdisant la création de nouveaux corps 
d’exploitation agricole, autorise donc l’extension des bâtiments agricoles existants ainsi que la 
création de nouveaux bâtiments agricoles s’ils sont en lien avec une activité existante à la date 
d’approbation du PLUI et à condition qu’il n’y ait pas d’aggravation des nuisances et qu’ils s’insèrent 
harmonieusement dans leur environnement. 
En ce qui concerne le commerce, le PLUi souhaite limiter la périphérisation des activités 
commerciales. Les commerces de plus de 250 m² de surface de vente sont ainsi interdit en dehors 
des cœurs de ville et cœurs de village (UC, UD, UF, UAg2). 
 
Constructibilité des terrains : 
 
 Article 4 
 
Le PLUI porte une attention particulière à la gestion des eaux de surface sur l’ensemble du territoire. 
Ainsi, le règlement du PLUI recommande une infiltration des eaux pluviales à la parcelle lorsque la 
nature des sols le permet dans toutes les zones. Cette disposition a pour objectif de réduire les eaux 
d’écoulement et donc de réduire les risques liés à ces écoulements. 
 
Le règlement recommande en outre la mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation 
des eaux de pluie à destination des particuliers, professionnels ou des collectivités. 
 
Règles d’implantation des constructions sur la parcelle : 
 
 Article 6 

 
Une des grandes différences entre les 
secteurs UA, UB, UC et UD réside 
dans les modalités d’implantation des 
constructions à l’intérieur de ces 
différents secteurs.  
 
Dans les secteurs UA, UB, on observe 
une implantation des constructions très 
majoritairement à l’alignement par 
rapport aux voies publiques ou privées 
de desserte, toutefois quelques 
constructions récentes venues 
s’implanter en dents creuses sont 
implantées en retrait par rapport aux 

voies.  
 
Au contraire, dans les secteurs UC et UD, les constructions sont implantées majoritairement en retrait, 
seules quelques constructions anciennes sont à l’alignement. 
 
Le règlement tient donc compte des spécificités de chacune des zones. L’objectif de ces dispositions 
est de préserver l’harmonie du tissu urbain tout en tenant compte de la diversité du bâti et en 
apportant une certaine souplesse liée notamment aux problèmes de stationnement sur le territoire.  
Cette souplesse vise également à permettre une implantation bioclimatique des bâtiments.  
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Le tableau ci-dessous permet de visualiser les règles applicables sur chacune des zones. 

Le règlement des zones UA et UF impose une implantation des constructions à l’alignement par 
rapport aux voies publiques ou privées ouvertes au public.  
 
En zone UB, l’implantation à privilégier est l’alignement par rapport aux voies publiques ou privées 
afin de maintenir la forme urbaine. Toutefois une implantation en retrait est autorisée afin de tenir 
compte de la diversité du bâti, certaines constructions récentes s’étant déjà implantées en retrait sur 
ces secteurs. Dans ces cas, l’implantation pourra se faire avec un recul identique à l’une des 
constructions voisines.  
En outre, le règlement prévoit des règles spécifiques pour les extensions et travaux confortatifs des 
bâtiments existants ne respectant pas ces règles. 
 
En zone UC et UD, l’implantation se fera principalement en retrait. Toutefois, afin de favoriser une 
recherche architecturale et de permettre des implantations de constructions qui respecteraient 
l’habitat ancien des villages, l’implantation à l’alignement est également autorisée.  
 
Afin d’éviter les constructions en fond de parcelle, le règlement impose que la façade avant des 
constructions principales destinées à l’habitation ne pourra s’implanter que dans une bande de 30 
mètres mesurée à partir de la limite d’emprise des voies publiques ou privées de desserte existantes 
ou à créer.  
Au-delà de cette bande, seules les extensions des constructions existantes et les constructions 
annexes sont autorisées.  
 
Le règlement prévoit également des règles de retrait pour les axes soumis aux dispositions des 
articles L.111-6 à 8 du code de l’Urbanisme.   

- 100 m de l’axe de l’A26 
- 100 m de l’axe de la RD300 
- 100 m de l’axe de la RD942 (déviation 
- 100 m de l’axe de la RD943 (déviation) 
- 75 m de l’axe de la RD942 
- 75 m de l’axe de la RD943 
- 75 m de l’axe de la RD928 

 
 
En ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux autres emprises publiques, le 
règlement prévoit :  
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- 5 m minimum des berges des cours d’eau 
- 6 minimum des berges des rivières wateringues. 
- 5 minimum des voies de service des Voies Navigables le long du canal. 
- 15 m mesurée à partir du rail extérieur de la ligne de chemin de fer.  
- 25 mètres mesurée à partir du rail extérieur en bordure de la voie ferrée Calais/Saint-
Omer/Hazebrouck.  
A l’exception des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi qui pourront alors s’implanter 
avec un retrait identique à celui de la construction principale existante.  
 
 Article 7 

 Comme pour l’article 6, l’implantation des 
constructions par rapport aux limites 
séparatives est différente selon les secteurs. 
En zone UA et UF les constructions sont 
implantées en limites séparatives, le plus 
souvent sur les 2 limites séparatives 
latérales.  
En zone UB et UC, les constructions sont le 
plus souvent implantées sur une limite 
séparative.  
En zone UD, les constructions sont 

majoritairement implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. 
 
Le tableau présenté ci-dessous permet de visualiser les différences entre chacune des zones. 
 

 
En zone UA, les constructions doivent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre. 
En zone UB, dans une bande de 20 m, le règlement impose une implantation des constructions sur 
l’une ou l’autre des limites séparatives ou sur les deux limites. 
En zone UC et UD, l’implantation sur limite séparative est possible mais non obligatoire. 
 
Au-delà d’une bande de 20 mètres mesurée à partir de l’alignement ou de la limite d’emprise de la 
voie privée, la possibilité de s’implanter sur limites séparatives est encadrée afin d’éviter une 
densification trop importante des fonds de parcelle et de limiter l’impact des constructions sur les 
fonds voisins, notamment en termes d’ensoleillement. Les constructions devront donc s’implanter 
avec une marge d’isolement correspondant à H ≤ 2L avec un minimum de 3 mètres pour un mur percé 
de baies et 2 mètres pour un mur aveugle.  
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Le règlement prévoit cependant que la distance d’éloignement peut être ramenée à 1 mètre pour les 
bâtiments annexes d’une surface maximale de 20m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3 
mètres. En effet, il s’agit de bâtiments de faible hauteur et dont l’implantation n’engendrera pas de 
problématique d’ensoleillement.  
 
 Article 8 
 
En ce qui concerne l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
parcelle, le règlement prévoit qu’entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une 
distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-
mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance 
est fixée à 3 mètres minimum.  
Cette distance est toutefois ramenée à 1 mètre lorsque l’un des deux bâtiments présente une emprise 
au sol maximale de 20 m² et une hauteur maximale n’excédant pas 3 mètres afin d’assouplir la 
règlementation pour l’implantation d’annexes notamment.  
 
 
Importance des constructions : 
 
L’importance des constructions est encadrée par les articles 9, 10 et 14.  
 
 Article 9 
 

Le règlement du PLUI ne règlemente pas l’emprise au sol des 
constructions au sein des zones urbaines afin de favoriser une 
densification du tissu urbain. 
 
 
 
 
 
 

 
 Article 10 
 

Les gabarits de constructions sont différents 
à l’intérieur des zones UA, UB, UC et UD 
ainsi qu’à l’intérieur des sous-secteurs. 
 
Le règlement du PLUI s’inscrit dans les 
règles de hauteur existantes à l’intérieur des 
différentes zones. 
Comme pour les règles d’implantation, 
l’objectif est de maintenir une certaine 
harmonie dans le tissu urbain. 
 
 
 
 

En zone UA, les règles de hauteur restent identiques à celles initialement prévues au PLU de Saint-
Omer. Ainsi la hauteur maximale autorisée prise à l'égout du toit est égale à celle du plus élevé des 
deux immeubles de proximité immédiate présentant façade sur le même côté de la rue. Cependant, 
lorsque les immeubles de proximité immédiate ne comportent qu'un rez-de-chaussée, la hauteur 
maximale ne peut être supérieure à R + 1. 
 
A l’intérieur de la zones UB, les règles de hauteur diffèrent entre le sous-secteur UBa et le sous-
secteur UBb. En effet, le sous-secteur UBa correspond au centre ancien des communes du pôle 
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urbain, le règlement y autorise donc des hauteurs plus importantes que dans le sous-secteur UBb qui 
correspond au centre ancien des communes rurales.  
Dans le sous-secteur UBa, la hauteur absolue maximale est fixée à 15 mètres. Dans les sous-
secteurs UBb, la hauteur maximale absolue autorisée est fixée à : 

- 4 mètres dans le cas d’une construction ne comportant qu’un rez-de-chaussée, 
- 7 mètres dans le cas d’une construction comportant un rez-de-chaussée plus un étage.  

Les constructions ne peuvent comporter qu’un seul étage aménagé sous combles.  
 
En zone UC, la hauteur maximale autorisés est fixée à 13 mètres. 
 
A l’intérieur de la zones UD, les règles de hauteur diffèrent entre le sous-secteur UDa et le sous-
secteur UDb. En effet, le sous-secteur UDa correspond aux communes du pôle urbain, le règlement y 
autorise donc des hauteurs plus importantes que dans le sous-secteur UDb qui correspond aux 
communes rurales.  
Dans le sous-secteur UDa, la hauteur absolue maximale est fixée à 12 mètres. Dans les sous-
secteurs UDb, la hauteur maximale absolue autorisée est fixée à : 

- 4 mètres dans le cas d’une construction ne comportant qu’un rez-de-chaussée, 
- 7 mètres dans le cas d’une construction comportant un rez-de-chaussée plus un étage.  

Les constructions ne peuvent comporter qu’un seul étage aménagé sous combles.  
 
A l’intérieur de la zone UF, la hauteur absolue des constructions est fixée à 13 mètres en UF et à 11 
mètres en UFa. S’ajoutent en outre des règles spécifiques en front à rue par rapport aux immeubles 
de proximité immédiate.  
 

 
Aspect extérieur des constructions : 
 
 Article 11 
 
La rédaction de l’article 11 des zones urbaines répond à des objectifs différents selon les secteurs 
concernés même si l’objectif principal est de maintenir une certaine harmonie dans le tissu urbain.  
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L’article 11 des zones UA et UF reprend en grande majorité les dispositions du PLU de Saint-Omer.  
 
Pour le reste du territoire, l’article 11 se compose de 2 grandes parties : 

- Des principes généraux, 
- Des dispositions particulières. 

 
Les principaux généraux 
 
Le règlement prévoit que « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs 
dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou 
d’ouvrages à édifier ou 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 ». 
 
Il est également fait référence à l’intégration harmonieuse des nouvelles constructions et un objectif 
de préservation des constructions traditionnelles dans la mesure où le gros œuvre présente un état 
satisfaisant.  
 
De plus, les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.  
 
De même, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
 
Les dispositions particulières 
 
Le règlement fait la distinction entre : 

- Les constructions d’habitation existantes édifiées avant 1950, 
- Les constructions d’habitation édifiées après 1950, constructions neuves et extensions,  
- Les bâtiments agricoles, 
- Les bâtiments d’activité. 

 
Chacune de ces catégories de construction est ensuite déclinée en différentes thématiques :  

- Volumétrie, 
- Matériaux, Façades, 
- Baies, 
- Toitures, 
- Clôtures. 

 
Dans le cadre des constructions existantes édifiées avant 1950, l’objectif est de préserver et de 
valoriser au mieux l’habitat traditionnel. 
 
Ainsi le règlement prévoit notamment que : 

- Toute transformation s’attachera à la restitution de l’architecture traditionnelle ou à la 
recherche de l’architecture locale, 

- Les matériaux utilisés seront identiques à ceux d’origine, 
Les enduits, lorsqu’ils sont autorisés, seront de couleur naturelle ou de couleur claire. Les 
enduits de couleur vive ou sombre sont proscrits, 

- Les teintes des façades seront de couleur naturelle ou claire. La couleur naturelle correspond 
aux teintes issues des matériaux traditionnels locaux (briques jaunes et rouges, ton pierre, 
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chaux). Les soubassements pourront être traités en couleur de teinte foncée. Toute création 
de baie devra être conçue de manière à s’intégrer à la composition existante. 

- Les toitures ne peuvent subir des transformations autres que celles faites pour restituer l’esprit 
de l’architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture originel (ardoise, tuile plate ou 
tuile flamande ou similaire en terre cuite rouge-orangé non vieilli). 
Toutefois, pour les toitures existantes disposant déjà de ce type de tuiles, la réfection de la 
toiture strictement à l’identique (nature, coloris) est autorisée. 

- Les clôtures existantes devront être maintenues dès lors qu’elles présentent un intérêt 
historique ou architectural.  

- … 
Il n’est toutefois pas imposé de pentes de toit afin d’apporter plus de souplesse par rapport aux 
règlements actuellement en vigueur sur le territoire. 
 
Pour les constructions datant d’après 1950 et les constructions neuves, les règles sont plus souples et 
prennent en compte les nouvelles formes architecturales. Ainsi sont autorisées : 

- Les toitures à 2 ou 4 pans.  
- Les toitures terrasses. 
- Les toitures monopentes sont autorisées pour les annexes et extensions. Elles devront être 

traitées dans des coloris similaires à la toiture de la construction principale. Les toitures 
monopentes existantes avant la date d’approbation du PLUi peuvent être restaurées en toiture 
monopente. 

 
A noter que le règlement du PLUi prévoit que les clôtures devront être perméables ou intégrer des 
ouvertures afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation de la petite faune et de préserver 
les continuités écologiques conformément aux objectifs de la trame verte et bleue. 
 
Stationnement et espaces libres 
 
 Article 12 
 
Le règlement prend en compte des besoins en stationnement qui diffèrent en fonction des communes 
(pôle urbain ou commune rurale) ainsi qu’à l’intérieur des différents secteurs. 
 
En outre, il est également précisé que les surfaces de revêtement parking devront de préférence 
utiliser des techniques favorisant l’infiltration des eaux. 
 
Pour les constructions à usage d’habitation, le règlement prévoit :  

- En zone UBa et UBb: 1 place par logement 
- En zone UC, UDa et UDb: 2 places par logement 

 
Des dispositions spécifiques s’appliquent sur St Omer afin de favoriser les opérations de 
renouvellement urbain :  

- UA: 0,5 place de stationnement par logement  
- UAa: 0 place de stationnement par logement 
- UAg: 0,8 places de stationnement par logement 

 
En outre, en zone UA, le règlement précise qu’en cas de changement de destination, l’obligation de 
réaliser du stationnement s’applique uniquement aux immeubles totalisant au moins 3 logements 
existants et/ou créés. 
 
Le règlement prévoit en outre l’obligation de réaliser des espaces réservés au stationnement des 
vélos pour les bâtiments neufs à usage de bureaux, ainsi que pour permettre la recharge des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour les bâtiments neufs à usage tertiaire.  
 
Le règlement prévoit également des dispositions spécifiques pour la construction d’établissements 
assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L312-1 du code de 
l’action sociale et des familles et lors de la construction de résidences universitaires mentionnées à 
l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que pour la construction 
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d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article 
L312-1 du code de l’action sociale et des familles et lors de la construction de résidences 
universitaires mentionnées à l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation.  
 
 Article 13 
 
Le règlement prévoit un traitement paysager des opérations.  Ainsi Les surfaces non affectées aux 
constructions, aux aires de stationnement à la desserte doivent être traitées en espaces verts plantés 
(à raison d’un buisson, arbuste ou arbre au moins par 25m²) et devront faire l’objet d’un traitement 
paysager, sauf s'il s'agit de jardins d'agrément ou de potagers. 
 
Le règlement impose en outre l’utilisation d’essences locales. La liste est reprise en annexe du 
règlement.  
 
Performances énergétiques et réseaux de télécommunication 
 
 Article 15 
 
Le PLUI encourage une implantation bioclimatique des bâtiments. Le règlement impose donc une 
réflexion quant à l’implantation des constructions visant à minimiser les besoins énergétiques. 
 
 Article 16 
 
Le règlement des zones urbaines prévoit que les propriétaires particuliers devront réaliser les 
aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur.  
 

I. 1. 2. Les zones urbaines monofonctionnelles 
 

a) Présentation de la zone 
 
A côté des zones urbaines à vocation mixte constituées des zones UA, UB, UC, UD et UF, le 
règlement du PLUI identifie des zones urbaines à vocation économique, des zones urbaines à 
vocation touristiques ainsi que des zones urbaines à vocation d’équipements.  
 
Les zones urbaines à vocation économiques, zone UE, identifient les activités économiques 
existantes sur le territoire dans le prolongement de la zone urbaine ainsi que leurs éventuels projets 
de développement ainsi que les zones d’activités. Le règlement de zone comprend des dispositions 
spécifiques aux activités économiques.  
La zone UE comprend en outre des sous-secteurs spécifiques avec un règlementation particulière qui 
tient compte des particularités de chaque secteur.  
Un sous-secteur UEb identifie un sous-secteur permettant la réalisation de bâtiments agricoles. 
Un sous-secteur UEd identifie un sous-secteur permettant l’implantation de commerces. 
Un sous-secteur UEn identifie la zone d’activités du Noir Cornet.  
Un sous-secteur UEz identifie le secteur d’activités de la Zone d’Aménagement Concerté du Long 
Jardin. 
 
La zone UEa reprend les dispositions de la zone d’activités du Lobel. 
Un sous-secteur UEac identifie une partie de la zone d’activités du Lobel, qui comprend des 
commerces.  
La zone UEa1 reprend les dispositions de la ZAC de la PMAa. 
La zone UEc reprend une zone à vocation commerciale. 
La zone UEe identifie un secteur pour l’accueil d’installations spécifiques pour le traitement de l’eau. 
La zone UEm reprend les dispositions de la ZAC du Muguet. 
 
Les zones urbaines à vocation touristique, zone UL, identifient des activités touristiques existantes sur 
le territoire dans la continuité de la zone urbaine (ex : VVF de Moulle et de Salperwick, château de 
Tilques…). 
Les zones UH correspondent à une zone urbaine à vocation d’équipements. Un sous-secteur UHa 
reprend le projet de maison de santé sur la commune de Bayenghem-les-Eperlecques.  



 

Page 93 – RP- Partie 6 – Projet de territoire 
 

 
b) Justification des éléments règlementaires particuliers attachés au zonage 

 
Types d’usage des terrains 
 
 Articles 1 et 2 
 
En zone UE, sont essentiellement autorisées les constructions à usage d’activités, l’extension ou la 
transformation d’activités existantes.  
Sont également autorisés les équipements publics de faible importance tels que les équipements liés 
au captage, les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF. 
Les constructions et installations autorisées vraiment toutefois en fonction des sous-secteurs et de la 
vocation spécifique de chacun des sous-secteurs.  
 
De façon générale, le PLUi interdit l’implantation de nouveaux commerces à l’intérieur des zones 
d’activités. 
L’implantation des commerces doit en effet être favorisée au niveau des centres des communes ou 
dans des zones spécifiquement dédiées (ex : zone UEc, UEd, UEac…). 
Toutefois, le règlement permet à la fois les extensions de commerces existants dans la limite de 50% 
de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi ainsi que la réaffectation 
à des fins commerciales de friches commerciales (y compris démolition/reconstruction) avec une 
extension de 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. 
 
En zone UL, sont autorisées les constructions et installations à usage d’activité touristique (accueil 
campeurs, caravanes, aires d’accueil de camping-car, PRLL, garages collectifs de caravanes ainsi 
que les aires d'exposition-vente de caravanes ainsi que les extensions des constructions et 
installations à usage d’activité touristique existantes et tout ce qui en est le complément.  
 
En zone UH, sont autorisées principalement les constructions et aménagements constituant un 
équipement public ou d’intérêt collectif ainsi que les constructions à usage d'habitation, sous réserve 
qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, 
ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces 
installations. 
 
Règles d’implantation des constructions sur la parcelle : 
 
 Article 6 
 
A l’intérieur des zones UE, les constructions doivent être implantées avec une marge de recul par 
rapport aux voies publiques ou privées de desserte. Ces marges de recul différente en fonction des 
axes concernés.  
Le règlement prend également en compte l’application de la loi Barnier sur certains axes, 
conformément aux dispositions des articles L. 111-6 à 8 du code de l’urbanisme.  
Le règlement prévoit également des marges de recul par rapport aux cours d’eau ainsi qu’aux lignes 
de chemin de fer.  
 
Dans la zone UL, le règlement prévoit une marge de recul minimum de 5 mètres par rapport à 
l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes au public existantes ou à créer.  
 
Dans la zone UH, le règlement prévoit une implantation des constructions soit à l’alignement des 
voies publiques ou privées ouvertes au public existantes ou à créer, soit avec une marge de recul de 
5 mètres minimum par rapport à l’alignement. 
 
 Article 7 
 
En zone UE, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite 
parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres. 
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En zone UL, les constructions et installations doivent être implantées avec une marge de recul 
minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes au public 
existantes ou à créer.  
 
En zone UH, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou avec une marge d’isolement. 
Dans le cas d’une implantation avec marge d’isolement, la règle est (H ≤ 2L).avec une distance 
minimum de 5 mètres.  
 
Importance des constructions : 
 
L’importance des constructions est encadrée par les articles 9 et 10.  
 
 Article 9 
 
En zone UE, le règlement prévoit que l'emprise au sol des constructions de toute nature établies en 
superstructure ne peut excéder 75 % de la surface de l’unité foncière. 
 
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée en zone UH afin d’apporter de la souplesse 
pour la construction d’équipements publics ou collectifs. 
Dans le sous-secteur UHa, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la surface 
totale du terrain.  
 
En zone UL, le règlement ne limite l’emprise au sol que pour les constructions et chalets situés dans 
les parcs résidentiels de loisir (70m² maximum). 
 

 
 Article 10 
 
En zone UE, la règle de hauteur relative des bâtiments d’activités est (H ≤ L) avec une hauteur 
maximale de 15 mètres, ce qui correspond à la hauteur moyenne des bâtiments d’activités.  
La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant 
aménagement ne peut dépasser à l’égout du toit :  

- 4 mètres dans le cas d’une construction ne comportant qu’un rez-de-chaussée, 
- 7 mètres dans le cas d’une construction comportant un rez-de-chaussée plus un étage droit.  

Les constructions ne peuvent comporter qu’un seul étage aménagé sous combles.  
 
En zone UL, la hauteur d'une construction d’habitation, ne peut dépasser 5,50 mètres mesurés à 
l'égout de la toiture 
Pour les chalets et constructions assimilées, la hauteur absolue est fixée à 6 mètres maximum. 
Pour les autres constructions, la hauteur absolue comptée du sol naturel avant aménagement est de 9 
mètres maximum pour les autres constructions ou équipements, avec une tolérance de 50 
centimètres pour l’adaptation au terrain. 
 
Dans la zone UH, il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics dans un objectif 
de souplesse. 
Pour les constructions à usage d’habitation, le règlement reprend les dispositions de la zone UDa.  
 
Stationnement et espaces libres 
 
 Article 12 
 
Le règlement prévoit de réaliser des aires de stationnement et d’évolution conformes aux besoins du 
personnel, des visiteurs et de l’exploitation.  
 
En outre, en zone UE, le règlement impose que des surfaces suffisantes soient réservées pour 
l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de 
services. 
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Les surfaces de revêtement parking devront de préférence utiliser des techniques favorisant 
l’infiltration des eaux. 
 
 Article 13 
 
En zone UE, lorsque la zone UE est contiguë à une zone d'habitat ou à une zone de protection de site 
(zone N), les marges de recul, tant en front à rue qu'en limite séparative, doivent être plantées à 
raison d'un arbre de haute tige tous les 5 mètres au minimum. 
Des aménagements paysagers doivent en outre favoriser l’intégration visuelle des bâtiments 
(plantations, haies vives, bosquets, ...). 
De plus, les surfaces non bâties et non aménagées en circulation, aires de service et de 
stationnement doivent être traitées en espaces verts plantés comportant un arbre de haute tige pour 
100 m2 de terrain. 
 
En zone UL, les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte 
doivent être traitées en espaces verts plantés à raison d'un arbre de haute tige, arbuste ou buisson 
pour 50 m2 de terrain, sauf s'il s'agit de jardins d'agrément ou de potagers. 
De plus, les aires de stationnement découvertes au-delà de 5 places réalisées sur une unité foncière 
doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige, d’essence locale, pour 100 m2 d’aire de 
stationnement et d’évolution. 
 
Performances énergétiques et réseaux de télécommunication 
 Article 15 et 16 
 
Idem zone urbaine à vocation mixte.  
 

I. 1. 3. Les zones à urbaniser 

 
Les zones 1AU et 2AU localisent les secteurs destinés à l’urbanisation future de la commune. Il s’agit 
de zones mixtes dont la principale destination est l’habitat, mais pouvant également accueillir des 
activités complémentaires à ces zones (commerces dans la limite de 250 m² de surface de vente, 
bureaux, artisanat) ou des équipements publics.  
 
La distinction entre la zone 1AU et 2AU résulte de la suffisance ou non des réseaux (eau potable, 
assainissement, voirie) à la périphérie immédiate de la zone.  
 

a) Présentation de la zone 
 
Les zones AU sont les secteurs destinés au développement du territoire.  
 
Les zones 1AU sont localisées principalement au niveau des centres, le plus souvent dans le rayon 
de 300 mètres et plus rarement dans le rayon de 1 kilomètre par rapport aux centres.  
Comme pour les zones urbaines, une distinction est faite entre les zones 1AU des communes du pôle 
urbain (1AUa) et celles des entités paysagères (1AUb). Cette distinction vise à adapter les 
dispositions règlementaires au tissu urbain existant au sein de ces différents secteurs.  
 
Ces zones d’urbanisation futures font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation.  
 
Les zones 2AU sont des zones d’urbanisation futures à plus long terme. Leur urbanisation est 
soumise à modification du PLUi. 
Un nombre important de zones 2AU ont été déclassées par rapport aux PLU communaux. D’autres 
sont repassées en zone 1AU car elles disposent des réseaux suffisants pour permettre leur 
urbanisation. 
 
La zone 1AUe identifie des zones d’urbanisation future à vocation d’activités. Il s’agit des zones de 
développement économique identifiées sur le territoire.  
 
Le règlement des zones 1AUe reprend en majeure partie les dispositions de la zone UE. 
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b) Justification des éléments règlementaires particuliers attachés au zonage 
 
Les principaux éléments réglementaires des zones à urbaniser sont présentés ci-dessous.  
Le règlement des zones 1AU reprend en grande majorité les dispositions des zones UD. Ne sont 
précisées ci-dessous que les dispositions spécifiques à la zone 1AU. 
 
Types d’usage des terrains 
 
 Articles 1 et 2 
 
L’article 2 des zones 1AU prévoit que les constructions seront réalisables, sous forme d’opération 
d’aménagement d’ensemble, qui pourront être réalisées en plusieurs tranches, et sous réserve que 
celles-ci ne compromettent pas un aménagement cohérent de la zone tel que prévu dans les 
orientations d’aménagement et de programmation. 
 
Règles d’implantation des constructions sur la parcelle : 
 
 Article 6 
 
Comme dans les zones UD, les constructions doivent être implantées soit à l'alignement de la voie et 
de la limite d’emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer, soit avec une marge de recul 
de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie ou de la limite d’emprise de la voie privée 
de desserte existante ou à créer. 
 
 Article 7 et 8 
 
Idem zones UD. 
 
Importance des constructions : 
 
L’importance des constructions est encadrée par les articles 9 et 10. 
 
 Article 9 
 
Le règlement vise à limiter l’imperméabilisation des sols au sein des nouveaux secteurs de 
développement. Ainsi il prévoit que le taux d’imperméabilisation ne pourra excéder 70% de l’unité 
foncière au sein des zones 1AU.  
 
 Article 10 
 
Comme en zone UD, les règles de hauteur diffèrent entre le sous-secteur 1AUa et le sous-secteur 
1AUb afin de tenir compte des spécificités du tissu urbain existant. 
 
Le règlement se compose de règles de hauteur relative et de règles de hauteur absolue. 
 
Pour ce qui est de la hauteur absolue, dans le sous-secteur 1AUa, la hauteur absolue maximale est 
fixée à 12 mètres. Dans le sous-secteur 1AUb, la hauteur maximale absolue autorisée est fixée à : 

- 4 mètres dans le cas d’une construction ne comportant qu’un rez-de-chaussée, 
- 7 mètres dans le cas d’une construction comportant un rez-de-chaussée plus un étage.  

Les constructions ne peuvent comporter qu’un seul étage aménagé sous combles.  
 
Aspect extérieur des constructions : 
 
 Article 11 
 
Comme pour les zones urbaines, les règles des zones à urbaniser relatives à l’aspect extérieur des 
constructions ont pour objectif de maintenir une harmonie dans le tissu urbain.  
De plus, ces règles visent à permettre une bonne intégration de ces nouveaux secteurs d’habitat dans 
le tissu urbain existant afin de raccrocher au mieux ces nouveaux quartiers. 
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Le règlement des zones 1AU se compose donc : 

- De dispositions générales 
- De dispositions particulières. 

 
Les dispositions particulières concernent les matériaux, les toitures ainsi que les clôtures.  
 
Dans le cas d’enduit, le règlement prévoit qu’ils seront de couleur naturelle ou de couleur claire. Les 
enduits de couleur vive ou sombre sont proscrits.  
Les teintes des façades seront de couleur naturelle ou claire. La couleur naturelle correspond aux 
teintes issues des matériaux traditionnels locaux (briques jaunes et rouges, ton pierre, chaux). 
Les soubassements pourront être traités en couleur de teinte foncée. 
 
Pour les toitures, le règlement autorise les toitures à 2 ou 4 pans, ainsi que les toitures terrasses. Les 
croupes faitières sont toutefois interdites. 
Les toitures monopentes sont autorisées pour les annexes et extensions. Elles devront être traitées 
dans des coloris similaires à la toiture de la construction principale. Les toitures monopentes 
existantes avant la date d’approbation du PLUi peuvent être restaurées en toiture monopente. 
Sont interdites les tuiles vieillies et brunes ainsi que la tuile vernissée.  
 
Stationnement et espaces libres 
 
 Article 12 
 
Le règlement du PLUI impose dans les zones 1AU 2 places de stationnement par logement.  
 
Il est exigé en outre, dans le cas d'opérations de plus de 6 logements, au moins une place de 
stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. 
Cette disposition a pour but d’imposer à l’aménageur la réalisation de stationnements communs en 
plus des stationnements imposés sur chaque parcelle afin d’éviter le stationnement anarchique sur le 
domaine public. 
 
Comme en zone urbaine, Le règlement prévoit l’obligation de réaliser des espaces réservés au 
stationnement des vélos pour les bâtiments neufs à usage de bureaux, ainsi que pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour les bâtiments neufs à usage 
tertiaire.  
 
Le règlement prévoit également des dispositions spécifiques pour la construction d’établissements 
assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L312-1 du code de 
l’action sociale et des familles et lors de la construction de résidences universitaires mentionnées à 
l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que pour la construction 
d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article 
L312-1 du code de l’action sociale et des familles et lors de la construction de résidences 
universitaires mentionnées à l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation.  
 
 Article 13 
 
Le règlement des zones 1AU prévoit notamment les dispositions suivantes : 
 

- L’obligation pour les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement à la 
desserte doivent être traitées en espaces verts plantés (à raison d’un buisson, arbuste ou 
arbre au moins par 25m²) et devront faire l’objet d’un traitement paysager, sauf s'il s'agit de 
jardins d'agrément ou de potagers. 

- Un traitement paysager des aires de stationnement 
- L’aménagement d'écrans de verdure, arbres de haute tige et buissons, sur les limites 

séparatives non construites pour les bâtiments à usage d’activités 
- Des plantations d’essences locales 
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Performances énergétiques et réseaux de télécommunication 
 
 Article 15 
 
Le PLUI encourage une implantation bioclimatique des bâtiments. Le règlement impose donc une 
réflexion quant à l’implantation des constructions visant à minimiser les besoins énergétiques. 
 
 Article 16 
 
Le règlement impose aux propriétaires de réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent 
en fonction de la réglementation en vigueur.  
 
 

I. 1. 4. Les zones agricoles 
 

Le nouvel article R. 151-22 du code de l’Urbanisme définit les zones agricoles comme des secteurs « 
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». 
 

 Présentation de la zone  
 
La zone A identifie les zones à vocation agricole du territoire ou l’implantation de constructions en lien 
avec l’activité agricole est possible mais strictement encadrée. Sur le plan de zonage ces secteurs 
correspondent aux espaces occupés par l’agriculture (culture, pâtures). 
 
Un sous-secteur Ae identifie les activités économiques isolées existantes en zone agricole. Ce sous-
secteur a pour objectif d’identifier de l’existant en zone agricole et de prévoir un règlement spécifique 
à ces activités qui ne sont pas agricoles mais qui sont compatibles avec la vocation agricole de la 
zone.  
 
Un sous-secteur Ah identifie les équipements publics ou d’intérêt collectif existants en zone agricole. Il 
s’agit d’équipements qui ne sont pas incompatibles avec la vocation agricole de la zone (ex : stand de 
tir…).  
 
Un sous-secteur Ap identifie des espaces agricoles concernés par des enjeux environnementaux. Il 
s’agit de terres qui sont aujourd’hui occupées par l’activité agricole (ex : terrains cultivés) mais qui 
vont l’objet d’inventaires environnementaux (ex : ZNIEFF de type 1). Afin de prendre en compte les 
enjeux environnementaux, le règlement de la zone Ap reprend les dispositions du règlement de la 
zone naturelle. 
 
Les constructions d’habitation existantes en zone agricole sont reprises en zone A. En effet, l’article L. 
151-12 du code de l’urbanisme précise que « dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en 
dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire 
l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ». 
 

 Justification des éléments réglementaires particuliers attachés au zonage 
 
Les principaux éléments réglementaires de la zone agricole sont présentés ci-dessous.  
 
Types d’usage des terrains 
 
 Articles 1 et 2 
 
Sont seuls autorisées à l’intérieur de la zone agricole, la création et l'extension de bâtiments liés aux 
activités agricoles, les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin…) 
lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole ainsi que les constructions et 
installations réputées agricoles en vertu des dispositions du code rural.  
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Les constructions liées à des équipements publics ou d’intérêt collectif sont également autorisés à 
l’intérieur de la zone si elles ne sont pas incompatibles avec la vocation de celle-ci. Sont toutefois 
interdites les éoliennes. 
 
Le règlement du PLUI autorise également le changement de destination des bâtiments agricoles 
présentant un intérêt architectural ou patrimonial identifiés au plan de zonage. 
 
Les abris pour animaux, en lien avec une construction existante en zone urbaine et ne rentrant pas 
dans le cadre d’une exploitation agricole sont également autorisées, dans le respect des conditions 
d’emprise au sol.  
 
Le règlement de la zone agricole permet également la création et la restauration de mares pourront 
être autorisés sous réserve de ne pas engendrer d’impact hydrologique ou chimique pour les cours 
d’eau ou la nappe phréatique. 
Dans le sous-secteur Ap, seule la restauration de mares pourra être autorisée sous réserve de ne pas 
engendrer d’impact hydrologique ou chimique pour les cours d’eau ou la nappe phréatique. 
 
Constructibilité des terrains : 
 
 Article 6 
Le règlement prévoit que Les constructions à usage d’habitation et les installations à usage agricole 
doivent être implantées à 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées 
ouvertes au public, existantes ou à créer.  
Toutefois le règlement est plus souple dans le cas d’extension de bâtiments existants en autorisant 

les extensions dans le prolongement des bâtiments de ceux-ci. 
 
Comme pour les zones urbaines, le règlement prévoit un recul de 6 mètres par rapport aux berges 
des cours d’eau afin de préserver les continuités écologiques conformément aux enjeux de la trame 
verte et bleue.  

 
L’article 6 tient compte également des retraits imposés par l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.  
 
De plus, afin de protéger la zone humide, le règlement prévoit également des dispositions spécifiques 
pour les exploitations agricoles identifiées en zone humide ou en zone à dominante humide, 
conformément au plan règlementaire B. Dans ce cas, les nouvelles constructions en lien avec l’activité 
agricole devront être situées à moins de 30 m des bâtiments existants. De plus, les exhaussements, 
affouillements et l’imperméabilisation ne seront autorisés que s’ils sont strictement limités à l’emprise 
du projet.  
 
 Article 7 
 
Les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : 
a) lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale 
égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement, 
b) pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément lorsque dans les deux cas les 
bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente, 
c) dans le cas d’une extension de constructions existantes, 
d) si la construction est réalisée d’une limite séparative à l’autre, celle-ci doit permettre un accès direct 
depuis la voirie au système d’assainissement individuel. 
 
Lorsque les constructions s’implantent avec une marge d’isolement, sur toute la longueur des limites 
séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle 
que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche 
de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 
L) sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres dans le cas d'un mur percé de baies ; à 2 mètres 
dans le cas d'un mur aveugle. 
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La distance d’éloignement peut être ramenée à 1 mètre pour les abris de jardin et les bâtiments 
annexes d’une superficie maximale de 20m² et d’une hauteur maximale de 3 mètres.  
 
Importance des constructions : 
 
En zone agricole, l’importance des constructions sont encadrées par les articles 9 et 10. 
 
 Article 9 
 
Afin de limiter l’emprise des constructions qui ne sont pas agricoles, le règlement prévoit des emprises 
limitées dans les zones Ae et Ah. 
Les abris pour animaux, ne rentrant pas dans le cadre d’une exploitation agricole, ne pourront excéder 
20 m2 d’emprise au sol par unité foncière.  
 
Dans le sous-secteur Ae, l’emprise au sol maximale est fixée à 150 m².  
Dans le sous-secteur Ah, l’emprise au sol est fixée à 20% maximum de la surface totale de l’unité 
foncière à la date d’approbation du PLUi.  
 
 Article 10 
 
La hauteur maximale des bâtiments agricoles est fixée à 15 mètres. 
 
La hauteur des bâtiments à usage d’habitation est limitée à : 

- 4 mètres dans le cas d’une construction ne comportant qu’un rez-de-chaussée, 
- 7 mètres dans le cas d’une construction comportant un rez-de-chaussée plus un étage. 

Les constructions ne peuvent comporter qu’un seul étage aménagé sous combles.  
 
Dans les sous-secteurs Ae, la hauteur maximale des constructions à usage d’activités est fixée à 8 
mètres. 
Dans les sous-secteurs Ah, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres. 
 
Aspect extérieur des constructions : 
 
 Article 11 
 
Le règlement du PLUI prévoit des dispositions spécifiques pour les constructions à usage d’habitation 
ainsi que pour les bâtiments agricoles. 
Pour les constructions à usage d’habitation, le règlement est claqué sur le règlement des zones UD. 
 
Pour les bâtiments agricoles, l’article 11 vise à une bonne intégration paysagère. A ce titre, le 
règlement prévoit de respecter l’harmonie de couleurs et d’aspect de matériaux entre les nouveaux 
bâtiments agricoles et les bâtiments existants.  
Les tôles galvanisées non laquées et les bardages PVC de teinte claire sont interdits.  
 
L’article 11 reste toutefois relativement souple afin de faciliter le développement des activités agricoles 
sur le territoire.  
 
Stationnement et espaces libres 
 
 Article 13 
 
Le règlement impose une bonne intégration paysagère des bâtiments par la plantation d’arbres et 
arbustes. En outre, le règlement impose l’utilisation d’essences locales. 
 

I. 1. 5. Les zones naturelle 
 
L’article R.151-24 du code de l’urbanisme définit la zone naturelle. 
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Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 
 
En zone N, peuvent seules être autorisées : 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; 
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, 
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. 
 
 

 Présentation de la zone  
 
La zone naturelle reprend les espaces présentant un intérêt au niveau des milieux en présence ou au 
niveau de la qualité des paysages (ex : Natura 2000, Znieff de type 1, APB, fond de vallée de l’Aa…).  
 
Un sous-secteur Na identifie un secteur de zone naturelle à protéger correspondant aux 
aménagements à caractère sportif, de loisir, ou touristique ne comportant que des ouvrages de 
superstructure très limités et compatibles avec l’environnement. 
Un sous-secteur Nc correspond au périmètre d’exploitation des carrières. 
Un sous-secteur Nd identifie secteur de zone naturelle à protéger, correspondant à des terrains de 
dépôts. 
Un sous-secteur Ne reprend un secteur de zone naturelle à protéger accueillant des activités 
économiques. 
Un sous-secteur Nj correspond à un secteur de zone naturelle à protéger accueillant des jardins 
familiaux. 
Un sous-secteur Nl reprend un secteur de zone naturelle à protéger à vocation touristique et de loisirs. 
 
Ces sous-secteurs font l’objet d’un règlement strict et sont de taille limitée au plan de zonage.   
 

 Justification des éléments réglementaires particuliers attachés au zonage 
 

Les principaux éléments réglementaires des zones naturelles sont présentés ci-dessous.  
 
Types d’usage des terrains 
 
 Articles 1 et 2 
 
Les constructions et installation autorisées à l’intérieur de la zone N sont très limitées afin de 
préserver ces espaces. 
 
Le règlement de la zone N permet notamment la restauration de mares sous réserve de ne pas 
engendrer d’impact hydrologique ou chimique pour les cours d’eau ou la nappe phréatique. 
 
Les éoliennes sont interdites en zone naturelle. 
 
Constructibilité des terrains : 
 
 Article 6 
 
Le règlement prévoit un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou 
privées ouvertes au public, existantes ou à créer.  
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Toutefois, pour les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et pour 
permettre le prolongement de ceux-ci, la marge de recul peut être réduite. 
 
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une 
emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul 
minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une 
implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. 
 
L’article 6 tient compte également du recul imposé par les dispositions de la loi Barnier, le long des 
axes concernés.  
 
 Article 7 
 
Le règlement reprend les mêmes dispositions qu’en zone agricole.  
 
 
Importance des constructions : 
 
L’importance des constructions en zone naturelle est encadrée par les articles 9 et 10.  
 
 Article 9 
 
Le règlement prévoit de limiter l’emprise au sol des constructions autorisées en zone naturelle.  
L’emprise au sol des habitations de loisir sera comprise entre 20 et 70 m2. 
 
Les abris pour animaux ne pourront pas excéder 20 m² d’emprise au sol par unité foncière.  
 
En secteur Na, l’emprise au sol des constructions ou installations ne pourra dépasser 12 m² par unité 
foncière. 
 
Dans le sous-secteur Ne, l’emprise au sol des nouvelles constructions est fixée à 20% maximum de 
l’enveloppe existante à la date d’approbation du PLUi. 
 
Dans le sous-secteur Nj, chaque abri de jardin ne pourra excéder 15 m² d’emprise au sol. L’emprise 
au sol des annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi 
ne pourra pas excéder 20m².  
 
Dans le sous-secteur Nl, l’emprise au sol est fixée à 20% maximum de la surface totale de l’unité 
foncière à la date d’approbation du PLUi.  
 
 Article 10 
 
Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur des extensions ne pourra excéder celle des 
constructions existantes. Toutefois, la hauteur des annexes et dépendances ne pourra excéder 4 
mètres.  

 
Dans le sous-secteur Na, la hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres. 
 
Dans le sous-secteur Ne, la hauteur maximale des nouvelles constructions ne pourra être supérieure 
à celle des constructions existantes.  
 
Dans le sous-secteur Nj, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au point le plus 
haut. 
 
Dans le sous-secteur Nl, la hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres.  
 
 

I. 1. 6. Les règles spécifiques à l’habitat isolé 
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Une partie importante du territoire est identifié comme de l’habitat isolé. Ce classement résulte de la 
structuration du territoire et de la hiérarchisation des entités urbaines établie dans le Projet 
D’Aménagement et de Développement Durables.  
 
Ces secteurs correspondent : 

- à l’habitat diffus éparpillé sur le territoire, 
- aux hameaux qui ne répondent pas aux critères de structuration du territoire.  

 
Le projet de territoire ne prévoit pas de développement urbain dans ces secteurs qui ne bénéficient 
pas d’équipements ou de services.  
 
L’objectif est donc d’interdire toute nouvelle construction à usage d’habitation, tout en permettant un 
confortement raisonnable de l’existant.  
 
Dans certains cas il s’agit de constructions très récentes qui se sont faites dans les hameaux. Il est 
donc nécessaire de permettre une évolution modérée et maîtrisée de ces constructions.  
 
Ces secteurs d’habitat isolé sont repris en zone A ou N au plan de zonage, en fonction de leur 
localisation. 
 
Pour les habitations existantes en zone agricole à la date d’approbation du PLUi, le règlement 
autorise donc : 

- La reconstruction des constructions détruite après sinistre, 
- La réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, 
- L’extension des constructions usage d’habitation existantes sous réserve que l’extension ne 

représente pas plus de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date 
d’approbation du PLUI et par unité foncière et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol 
supplémentaires au total, 

- La construction d’annexes ou de dépendances pour les constructions à usage d’habitation 
existante situées sur la même unité foncière, dans la limite de 30m² d’emprise au sol par unité 
foncière, 

- Les affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation des types d’occupation ou 
d’utilisation des sols autorisés, les piscines,  

- Les travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants (tels que la 
transformation en gîtes ruraux, salles de réception, ateliers d'artisanat) dans la mesure où il 
n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone.  
 

Pour les habitations existantes en zone naturelle à la date d’approbation du PLUi, le règlement 
autorise donc : 
 

- La reconstruction des constructions détruite après sinistre, 
- La réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, 
- L’extension des constructions usage d’habitation existantes sous réserve que l’extension ne 

représente pas plus de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date 
d’approbation du PLUI et dans la limite de 30m² d’emprise au sol supplémentaire au total, 

- La construction d’annexes ou de dépendances pour les constructions à usage d’habitation 
existante situées sur la même unité foncière, dans la limite de 30m² d’emprise au sol par unité 
foncière, 

- Les affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation des types d’occupation ou 
d’utilisation des sols autorisés, les piscines,  

- Les travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants (tels que la 
transformation en gîtes ruraux, salles de réception, ateliers d'artisanat) dans la mesure où il 
n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone.  

 
La surface prise en compte pour les extensions futures est l’emprise au sol de la construction 
existante à la date d’approbation du PLUI.  
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L’objectif est d’encourager à la préservation du patrimoine architectural existant et à la diversification 

des exploitations agricoles afin d’en maintenir un maximum en activités. 

 
 
Exemple de repérage du 
changement de destination sur la 
commune de Tilques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
I. 2. 4. Les emplacements réservés 

 
L’article L.151-41 du code de l’urbanisme précise que le règlement du PLU peut identifier : 
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 
caractéristiques ; 
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires 
aux continuités écologiques. 
 
De nombreux emplacements réservés sont prévus sur le territoire du PLUI. Ces emplacements 
réservés sont localisés sur le plan de zonage. Un numéro est attribué à chacun d’entre eux par 
commune. 
En outre, des zooms au 1/2000 ont été réalisés sur certains emplacements réservés afin de leur 
apporter une meilleure lisibilité. 
 
Les emplacements réservés prévus sur le territoire de la Communauté d’Agglomération peuvent être 

regroupés par objectifs : 

- Ceux relatifs à la création ou l’extension d’équipements publics ou sportifs, 

- Ceux relatifs à la création d’un espace public et/ou de stationnement, 

- Ceux relatifs à la création de voie d’accès ou à l’aménagement de voirie, 

- Ceux relatifs à la création de cheminements piétons. 

 
Ci-dessous le tableau reprenant l’emplacement des emplacements réservés sur le territoire. 
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Commune Libellé Bénéficiaire N° d'ER Superficie (m²)
Arques Emplacement réservé n° 1 : Desserte de la zone 2AU à partir de la rue François Mitterand Commune 1 1939
Arques Emplacement réservé n° 2 : Réaménagement du carrefour rue Adrien Danvers / rue Anatole France Commune 2 179
Arques Emplacement réservé n° 3 : Amélioration du virage rue Victor Hugo Commune 3 629
Arques Emplacement réservé n° 4 : Chemin piétonnier berges de la Basse-Meldyck et du Havelt Commune 4 5834
Arques Emplacement réservé n° 5 : Chemin piétonnier berges de la Haute-Meldyck Commune 5 6904
Arques Emplacement réservé n° 6 : Chemin piétonnier de la Haute-Meldyck Commune 6 1522
Arques Emplacement réservé n° 7 : Liaison Saint-Omer / Longuenesse / Arques Commune 7 8917
Arques Emplacement réservé n° 8 : Amenagement du chemin du Coeur Joyeux - Liaison avenue Blum / ER n°7 Commune 8 6259
Arques Emplacement réservé n° 9 : Liaison douce Commune 9 185
Arques Emplacement réservé n° 10 : Desserte de la zone 1AU Commune 10 491
Arques Emplacement réservé n° 11 : Aménagement des échanges RD 942 / RD 943 CD 62 11 74566
Arques Emplacement réservé n° 12 : Aménagement de la RD 642 CD 59 12 26988
Arques Emplacement réservé n° 13 : Création de voie d'accès à la zone AU Commune 13 475
Bayenghem-lès-Éperlecques Emplacement réservé n° 1 : Voirie de liaison Commune 1 1622
Bayenghem-lès-Éperlecques Emplacement réservé n° 2 : Accès à la zone en arrière du bâti Commune 2 841
Blendecques Emplacement réservé n° 1 : Création d'un chemin le long des berges de l'Aa Commune 1 16275
Blendecques Emplacement réservé n° 2 : Elargissement de voirie et aire de stationnement Commune 2 683
Blendecques Emplacement réservé n° 3 : Création d'une aire de stationnement transport en commun CAPSO 3 5132
Blendecques Emplacement réservé n° 4 : Aménagement du carrefour/voirie Commune 4 949
Blendecques Emplacement réservé n° 5 : Création d'un chemin d'accès au bassin de rétention Commune 5 1206
Blendecques Emplacement réservé n° 6 : Création d'un bassin de rétention Commune 6 2124
Campagne-lès-Wardrecques Emplacement réservé n° 1 : Elargissement du chemin Commune 1 478
Campagne-lès-Wardrecques Emplacement réservé n° 2 : Chemin d'accès, entretien du fossé Commune 2 867
Campagne-lès-Wardrecques Emplacement réservé n° 3 : Voie de desserte (2AU) Commune 3 745
Campagne-lès-Wardrecques Emplacement réservé n° 4 : Voie de desserte (2AU) Commune 4 267
Campagne-lès-Wardrecques Emplacement réservé n° 5 : Création de liaison douce Commune 5 453
Campagne-lès-Wardrecques Emplacement réservé n° 6 : Création de liaison douce Commune 6 250
Campagne-lès-Wardrecques Emplacement réservé n° 7 : Création de voie d'accès à la zone AU Commune 7 431
Campagne-lès-Wardrecques Emplacement réservé n° 8 : Désenclavement de la zone agricole Commune 8 566
Campagne-lès-Wardrecques Emplacement réservé n° 9 : Elargissement rue du Moulin Commune 9 20
Campagne-lès-Wardrecques Emplacement réservé n° 10 : Aménagement de la RD 642 CD 59 10 19449
Clairmarais Emplacement réservé n° 1 : Chemin piétonnier Conservatoire du Littoral 1 12137
Clairmarais Emplacement réservé n°2 : Création d'un accès à la zone d'urbanisation future Commune 2 241
Éperlecques Emplacement réservé n° 1 : Création de voirie Commune 1 334
Éperlecques Emplacement réservé n° 2 : Elargissement de voirie Commune 2 707
Éperlecques Emplacement réservé n° 3 : Sécurisation du carrefour (5 mètres) Commune 3 166
Éperlecques Emplacement réservé n° 4 : Stationnement Commune 4 1098
Éperlecques Emplacement réservé n° 5 : Création de liaison piétonne Commune 5 599
Hallines Emplacement réservé n° 1 : Création d'un cimetière et d'un parking Commune 1 10294
Hallines Emplacement réservé n° 2 : Stationnement Commune 2 1099
Hallines Emplacement réservé n° 3 : Aménagement de carrefour Commune 3 317
Hallines Emplacement réservé n° 4 : Liaison piétonne de fond de vallée Commune 4 3479
Houlle Emplacement réservé n° 1 : Création d'un chemin piéton Commune 1 960
Houlle Emplacement réservé n° 2 : Maintien de l'accès à la zone agricole Commune 2 540
Houlle Emplacement réservé n° 3 : Création aire de jeu et aire de stationnement Commune 3 2836
Houlle Emplacement réservé n° 4 : Création de voirie Commune 4 988
Longuenesse Emplacement réservé n° 1 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 1 603
Longuenesse Emplacement réservé n° 2 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 2 668
Longuenesse Emplacement réservé n° 3 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 3 1193
Longuenesse Emplacement réservé n° 4 : Création de voirie CAPSO 4 11584
Longuenesse Emplacement réservé n° 5 : Création de voirie Commune 5 26440
Longuenesse Emplacement réservé n° 6 : Création d'un accès pour la zone 1AU Commune 6 197
Longuenesse Emplacement réservé n° 7 : Création d'un chemin piéton Commune 7 1025
Longuenesse Emplacement réservé n° 8 : Espaces verts, espaces récréatifs Commune 8 108305
Longuenesse Emplacement réservé n° 9 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 9 801
Longuenesse Emplacement réservé n° 10 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 10 595
Longuenesse Emplacement réservé n° 11 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 11 1100
Longuenesse Emplacement réservé n° 12 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 12 1797
Longuenesse Emplacement réservé n° 13 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 13 405
Longuenesse Emplacement réservé n° 14 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 14 90
Longuenesse Emplacement réservé n° 15 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 15 1352
Longuenesse Emplacement réservé n° 16 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 16 814
Longuenesse Emplacement réservé n° 17 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 17 993
Longuenesse Emplacement réservé n° 18 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 18 491
Longuenesse Emplacement réservé n° 19 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 19 2325
Longuenesse Emplacement réservé n° 20 : Elargissement de voirie, trottoir, piste cyclable Commune 20 2541
Longuenesse Emplacement réservé n° 21 : Création d'espace vert et de liaison douce Commune 21 1459
Longuenesse Emplacement réservé n° 22 : Création d'un giratoire Commune 22 424
Longuenesse Emplacement réservé n° 23 : Création de voirie Commune 23 1411
Longuenesse Emplacement réservé n° 24 : Création de stationnement CAPSO 24 3119
Mentque-Nortbécourt Emplacement réservé n° 1 : Maintien de l'accès à la zone agricole Commune 1 497
Mentque-Nortbécourt Emplacement réservé n° 2 : Maintien de l'accès à la zone agricole Commune 2 814
Moringhem Emplacement réservé n° 1 : Extension de bassin de rétention Commune 1 1809
Moringhem Emplacement réservé n° 2 : Création de bassin de rétention Commune 2 8784
Moringhem Emplacement réservé n° 3 : Extension du cimetière et agrandissement du terrain de foot Commune 3 4097
Moringhem Emplacement réservé n° 4 : Stationnement et aménagement de voirie Commune 4 3200
Moringhem Emplacement réservé n° 5 : Création d'une liaison douce Commune 5 2198
Moringhem Emplacement réservé n° 6 : Maintien d'un accès sur l'arrière Commune 6 396
Moringhem Emplacement réservé n° 7 : Création d'un chemin communal (8m de large) Commune 7 2023
Moringhem Emplacement réservé n° 8 : Création de places de stationnement Commune 8 247
Moringhem Emplacement réservé n° 9 : Elargissement de voirie pour dégagement de carrefour Commune 9 68
Moringhem Emplacement réservé n° 10 : Extension cimetière Commune 10 669
Moringhem Emplacement réservé n° 11 : Création d'un chemin communal (4m de large) Commune 11 995
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Moulle Emplacement réservé n° 1 : Création de voirie Commune 1 123
Moulle Emplacement réservé n° 2 : Création d'une place publique Commune 2 1804
Moulle Emplacement réservé n° 3 : Création de voirie Commune 3 629
Moulle Emplacement réservé n° 4 : Création de voirie Commune 4 496
Moulle Emplacement réservé n° 5 : Elargissement de voirie Commune 5 564
Nordausques Emplacement réservé n° 1 : Construction d'une station d'épuration CAPSO 1 6852
Nordausques Emplacement réservé n° 2 : Aire de retournement Commune 2 344
Nordausques Emplacement réservé n° 3 : Création de stationnement Commune 3 897
Nordausques Emplacement réservé n° 4 : Extension de la zone de stationnement Commune 4 1408
Nordausques Emplacement réservé n° 5 : Aménagement de carrefour Commune 5 283
Nordausques Emplacement réservé n° 6 : Aire de co-voiturage et cheminement piéton Commune 6 1120
Nordausques Emplacement réservé n° 7 : Création de square Commune 7 1009
Racquinghem Emplacement réservé n° 1 : Maintien d'un accès Commune 1 898
Racquinghem Emplacement réservé n° 2 : Elargissement de la voie Commune 2 1217
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 1 : Création d'une voirie Commune 1 2407
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 2 : Création d'une voie (rue du Bras) Commune 2 486
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 3 : Aménagement du carrefour (rue du Bras / route de Boulogne) Commune 3 50
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 4 : Elargissement de voirie (allée des tourterelles) Commune 4 173
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 5 : Elargissement de voirie (rue du Flot) Commune 5 851
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 6 : Incorporation au domaine public de la rue des Brocquets Commune 6 467
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 7 : Liaison UC/1AU (salle des fêtes) Commune 7 435
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 8 : Cimetière Commune 8 158
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 9 : Elargissement de voirie (rue Pils) Commune 9 414
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 10 : Elargissement de voirie (route latérale à la rocade) Commune 10 74
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 11 : Création d'une voirie de liaison Commune 11 742
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 12 : Création d'un équipement public Commune 12 12358
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 13 : Chemin d'accès au jardin de la bibliothèque Commune 13 101
Saint-Martin-lez-Tatinghem Emplacement réservé n° 14 : Extension d'un équipement public Commune 14 2393
Saint-Omer Emplacement réservé n° 1 : Chemin piétonnier Conservatoire du Littoral 1 446
Saint-Omer Emplacement réservé n° 2 : Chemin piétonnier Conservatoire du Littoral 2 42900
Saint-Omer Emplacement réservé n° 3 : Création de stationnement Commune 3 5218
Saint-Omer Emplacement réservé n° 4 : Création de voirie Commune 4 8296
Saint-Omer Emplacement réservé n° 5 : Création de voirie CAPSO 5 22740
Salperwick Emplacement réservé n° 1 : Création d'une place Commune 1 2494
Salperwick Emplacement réservé n° 2 : Elargissement de voirie Commune 2 130
Salperwick Emplacement réservé n° 3 : Elargissement de voirie Commune 3 444
Salperwick Emplacement réservé n° 4 : Elargissement de voirie Commune 4 498
Salperwick Emplacement réservé n° 5 : Voie d'accès Commune 5 1025
Salperwick Emplacement réservé n° 6 : Elargissement de voirie Commune 6 57
Salperwick Emplacement réservé n° 7 : Chemin piétonnier Commune 7 474
Salperwick Emplacement réservé n° 8 : Chemin piétonnier Conservatoire du Littoral 8 4289
Salperwick Emplacement réservé n° 9 : Création d'une liaison douce Commune 9 780
Salperwick Emplacement réservé n° 10 : Création d'une liaison douce Commune 10 559
Serques Emplacement réservé n° 1 : Création d'un espace vert Commune 1 6196
Tilques Emplacement réservé n° 1 : Création d'une aire de stationnement et d'un espace vert Commune 1 998
Tilques Emplacement réservé n° 2 : Création d'un bassin de rétention des eaux de pluie Commune 2 2086
Tilques Emplacement réservé n° 3 : Cheminement piéton Commune 3 776
Tournehem-sur-la-Hem Emplacement réservé n° 1 : Extension du cimetière Commune 1 2111
Tournehem-sur-la-Hem Emplacement réservé n° 2 : Equipement public Commune 2 564
Tournehem-sur-la-Hem Emplacement réservé n° 3 : Liaison douce Commune 3 72
Tournehem-sur-la-Hem Emplacement réservé n° 4 : Stationnement Commune 4 596
Wardrecques Emplacement réservé n° 1 : Création d'une marge d'entretien Commune 1 261
Wardrecques Emplacement réservé n° 2 : Création de voirie Commune 2 419
Wardrecques Emplacement réservé n° 3 : Création de trottoir Commune 3 794
Wizernes Emplacement réservé n° 1 : Zone verte Commune 1 14293
Wizernes Emplacement réservé n° 2 : Voirie d'accès au stade (largeur : 20 mètres) Commune 2 2432
Wizernes Emplacement réservé n° 3 : Stationnement Commune 3 2717
Wizernes Emplacement réservé n° 4 : Liaison piétonne Commune 4 4069
Wizernes Emplacement réservé n° 5 : Réhabilitation du chemin piétonnier Commune 5 408
Wizernes Emplacement réservé n° 6 : Extension de la salle des fêtes et des parkings périphériques Commune 6 1052
Zouafques Emplacement réservé n° 1 : Stationnement Commune 1 387
Zouafques Emplacement réservé n° 2 : Espace technique communal Commune 2 909
Zouafques Emplacement réservé n° 3 : Stationnement Commune 3 1434

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualisation des ER 2 et 3 sur la commune d’Hallines pour stationnement et aménagement de carrefour.  
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I. 2. 5. Les servitudes de mixité sociale 
 
Dans le respect des objectifs de mixité, le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à 

urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 

pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect 

des objectifs de mixité sociale (art. L. 151-15 du Code de l’Urbanisme). 

 

Le projet de territoire prévoit de renforcer l’offre de logements aidés. Afin de répondre à ces objectifs 

de mixité, le plan de zonage du PLUI affiche sur certains secteurs la servitude de mixité sociale 

prévue au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme afin d’imposer sur ces opérations un 

certain pourcentage de logements aidés. 

 

Cette servitude correspond aux objectifs inscrits dans les OAP Aménagement et détaillés dans le 

cadre des OAP Habitat.  

 
Entités paysagères et communes % de LLS imposé 

sur les zone AU 
Vallée de la Hem  

Nordausques 20% 
Tournehem-sur-la-Hem 20% 

Marais Audomarois  
Clairmarais 15% 
Houlle 15% 
Serques 15% 
Tilques site 1 15% 

Plaine entre Flandres et Lys  
Campagne-les-Wardrecques 15% 
Wardrecques 15% 
Racquinghem phase 1 15% 
Racquinghem phase 2 et 3 25% 

Vallée de l’Aa  
Hallines 15% 
Helfaut site 1 30% 
Wizernes site 1 30% 

Plateaux et collines  
Eperlecques site 1 et 2 30% 
Tatinghem site 2 28% 

Pôle urbain  
Hypercentre  
Saint-Omer site 1, 2 et 3 20% 
Secteur central  
Arques site 1 et 2 28% 
Longuenesse site 1 et 2 25% 
Saint Martin au Laërt site 1 et 2 28% 
Péricentre  
Arques site 3 25% 
Blendecques site 5 et 6 25% 
Longuenesse site 3 25% 

 
I. 2. 6. La servitude de taille des logements 

 
L’article L.151-14 du code de l’Urbanisme précise que : 
 
Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les 
programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe. 
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Dans le cadre du PLUi du Pôle territorial de Longuenesse, cette servitude est instaurée sur deux 
secteurs de la ville de Saint-Omer. 
 

 
L’instauration de cette servitude a pour objectif 
de limiter les divisions d’immeubles dans le but 
d’y réaliser des petits logements.  
 
EN UA, la servitude fixe un minimum de 50% 
de logements de plus de 50 m². 
En zone UAa, la servitude fixe un minimum de 
60% de logements de plus de 50m².  
 
 
 

Cette servitude ne concerne que les opérations de logements et non l’hébergement. Sont donc 
exclus : 

- Les foyers résidences pour personnes âgées, 
- Les résidences pour étudiants, 
- Les résidences hôtelières à vocation sociale, 
- Les résidences sociales, 
- Les résidences pour personnes handicapées et autres foyers résidences, 
- ... 

 
I. 2. 7. Périmètre d’Attente d’un Projet Global d’Aménagement 

 
L’article L.151-41 du code de l’urbanisme précise que : 

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification 
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un 
projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour 
objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions 
existantes. 
Un Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) est instauré sur la commune de 
Wizernes. Il concerne un secteur où une opération de renouvellement urbain est envisagée dans le 
cadre de la délocalisation d’une entreprise aujourd’hui en place 
Le Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global est mis en place dans le cadre du Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal et permettra de disposer du temps nécessaire à la réflexion  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


