Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem

Dossier de dérogation au titre de la loi Barnier en
application de l’article L.111-6 du code de l’Urbanisme

Projet d’implantation d’une activité économique aux
abords de la RD942
V3
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AVANT-PROPOS
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LE CONTEXTE LEGISLATIF ET ENJEUX :
CONTEXTE LEGISLATIF
L’article 111-6 dispose « qu’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 s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des
routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 141-19 du code de l’urbanisme.
L’article L111-7 précise que cette disposition ne s'applique pas :
« ― 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. »
L’article 111-8 précise que « le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut
fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une
étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et
des paysages. »

ENJEU DE L’OPERATION
L’objet de la présente étude consiste à prendre en compte les dispositions de la Loi Barnier aux abords de
la route départementale 942 afin d’intégrer ces dernières au projet d’implantation d’une activité
économique portée par l’entreprise TRANS-INTER et soutenue par la Communauté d’Agglomération du
Pays de Saint Omer.
Le projet consiste en la construction dans un premier temps d’un entrepôt de 2 937m² pour du stockage de
marchandises et d’aménagements extérieurs.
Le projet est présenté au sein de la partie « description du projet ».
Le Présent dossier loi Barnier permettra d’édicter des principes afin d’assurer une certaine cohérence
d’ensemble et une bonne intégration dans l’environnement.
A noter que si le projet à court terme de l’entreprise ne concerne qu’une partie de la zone 1AUe, le dossier
Loi Barnier est réalisé pour l’ensemble de la zone.

Afin de justifier de la levée partielle de l’interdiction de construire dans la bande des 100 mètres de la
départementale 942, le présent document aborde :
- L’analyse de l’état existant,
- La définition d’un projet urbain, de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de l’urbanisme,
des paysages et de l’architecture,
- La traduction réglementaire dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du pôle territorial de
Longuenesse.
Dossier loi Barnier
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PRESCRIPTIONS A RESPECTER AU REGARD DES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION

a)

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a institué les
Schémas de Cohérence Territorial (SCoT). La commune de Saint-Martin-Lez-Tatinghem est couverte par le
SCoT du Pays de Saint-Omer approuvé le 26 Juin 2019. Il définit les grands principes d’aménagement et de
développement pour le territoire dans plusieurs domaines : urbanisme, habitat, déplacements, activité
économique, agriculture, le tout dans une perspective de développement durable.
En assurant le principe de compatibilité avec les documents d’un rang supérieur (le SCOT), le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal du pôle Territorial de Longuenesse a mis en place les mesures et prescriptions
nécessaires afin d’ouvrir à l’urbanisation le site faisant l’objet du présent dossier Loi Barnier.
Les prescriptions réglementaires en matière de paysage, d’architecture et de paysage issues du dossier Loi
Barnier ne viendront que renforcer cette compatibilité.

b) LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Les dispositions réglementaires du PLUi :
La commune de Saint-Martin-Lez-Tatinghem est aujourd’hui couverte par un PLUi approuvé le 24 Juin 2019.
Le site est aujourd’hui classé en zone 1AUe : « Il s'agit d'une zone destinée à l'urbanisation future à vocation
économique où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement
existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l’ensemble de la zone. »

Source : PLUi du Pôle Territoriale de Longuenesse

Orientation d’Aménagement et de Programmation :
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Le site fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. En tant que pièce opposable
tout projet doit se conformer aux prescriptions inscrites au sein de cette dernière.
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Servitudes d’Utilité Publique et Obligations Diverses :

Le site n’est concerné par aucune autre Servitude d’Utilité Publique autre que la loi Barnier.
NB : Contrairement aux informations du plan ci-dessus, les services de l’état ont indiqué au porteur de
projet ainsi qu’à l’intercommunalité que la servitude concerne une bande de 100 mètres de part et d’autre
de l’axe de la voirie.
En termes d’obligations diverses le secteur est impacté par les nuisances sonores suivantes en lien avec la
présence de la RD 942. Cette dernière est classée en axe terrestre bruyant de catégorie 3. Dans une bande
de 100 mètres de part et d’autre de cet axe, les constructions exposées au bruit des voies sont soumises à
des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 6 octobre
1978, modifié le 23 février 1983.
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SITE D’ETUDE
a)

A L’ECHELLE COMMUNALE

Le site d’étude est situé sur la partie Sud de la commune de Saint-Martin-Lez-Tatinghem, commune
déléguée de Tatinghem.
La proximité de l’A26 et la rocade de Saint-Omer confère à ce secteur une excellente desserte sur un axe
très fréquenté.

Localisation du périmètre d’étude sur la commune
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b) LA ZONE D’ETUDE
La zone d’étude est située en contact direct avec la départementale 942.
Elle se localise également dans la continuité de la Zone d’Activités Artisanales existante au Sud composée
d’une vingtaine d’entreprises et à proximité immédiate du centre Bourg de l’ancienne commune de
Tatinghem.
La zone concerne une superficie de 3.93 ha et est composée de 2 parcelles.
Le tableau suivant présente les unités foncières interceptées par le périmètre de projet.

Section/numéro
807ZK40
807ZK120

Superficie (m²)
19 970
19 279

Comme il est possible de le constater sur la cartographie suivante, la bande d’inconstructibilité de 100 m
génère une imputation de 35 % de la superficie totale de la zone.

Dossier loi Barnier

10

Dossier loi Barnier

11

ANALYSE PAYSAGERE ET CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
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1. TOPOGRAPHIE, GEOLOGIE
a) TOPOGRAPHIE

Source : http://fr-fr.topographic-map.com/

Source : google Earth
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Le site est localisé au pied des coteaux de Saint-Omer. Néanmoins le contexte topographique local du site
est peu complexe.
Comme il est possible de le constater sur le profil de dénivelé, les abords du site sont légèrement encaissés
de 3 mètres par rapport à la D942. Alors que l’extrémité Sud est à hauteur de cette dernière. Par
conséquent et selon le types d’aménagements ainsi que leur emplacement sur le site, ces derniers peuvent
bénéficier d’une covisibilité importante depuis la départementale.

b) GEOLOGIE
D’après les données issues des cartes
géologiques du BRGM, la zone d’étude
comporte essentiellement des limons
pléistocènes (LP1)
Sur les plateaux crayeux, deux horizons
lithologiques d'origine éolienne peuvent se
distinguer : une couche supérieure (lehm ou
rougeon), décalcifiée et brune où l'élément
argileux domine, qui, lorsqu'elle est pure
(absence de silex et de débris organiques)
constitue la terre à briques exploitée en
particulier à Lambres. Cet horizon est
considéré comme étant d'âge moderne
(Holocène). La partie inférieure jaune clair
(ergeron), où l'élément sableux domine le
plus souvent, a les caractères d'un loess et
renferme
fréquemment
de
petites
concrétions calcaires; elle peut être bigarrée
de rouge et de blanc et contenir des silex
brisés et éclatés, patines à la surface ainsi
que des galets tertiaires. Cette formation
correspond au « limon rouge à silex» de A.
Bonté et provient du démantèlement des
assises crayeuses crétacées et sabloargileuses éocènes des collines de l'Artois.
Géologie : source : BRGM

Le fond géologique est composé de limon et s’installer sur des assises crayeuses à prendre en considération
lors de l’aménagement du site.

Enjeux :
-

Une covisibilité qui peut être importante lors de l’aménagement du
site
Une composition des sols à intégrer dans les projets afin de ne pas
les fragiliser
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2. OCCUPATION DES SOLS ET PAYSAGES
a) OCCUPATION DU SOL
Le site est actuellement occupé par l’activité agricole. Le Registre Parcellaire Graphique (2018) indique une
culture du blé tendre d’hiver.
La RD942 représente une coupure nette entre des espaces purement agricoles au Nord tournés vers les
grandes cultures (blé, maïs, betterave, etc.) et une occupation urbaine au Sud.
L’urbanisation qui ceinture le site sur sa partie Sud/Sud-Est correspond à une zone à dominante d’habitat
dont le développement ancien (avant 1950) s’est effectué le long de la RD208. L’urbanisation a ensuite
donné lieu à la création d’une zone d’activité économique (ZA de la route de Boulogne) qui a connu une
extension récente en lien avec la modification du tracé de la RD942 pour sa mise au format des voies
rapides afin de relier la sortie de l’autoroute A26 à l’agglomération.
Comme le témoigne les quelques bâtiments d’activité agricole et fermes encore présentes, la zone
correspond donc à un secteur d’interface entre l’espace agricole et le tissu urbanisé.
Néanmoins, le tracé de la RD 942 et l’urbanisation progressive ont contribués à l’enclavement progressif du
site.
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b) ANALYSE PAYSAGERE
Comme dit précédemment, la topographie et particulièrement l’encaissement du site par rapport à la
départementale est un élément essentiel dans la lecture des perceptions visuelles et paysagère de ce
dernier.
De plus, la réalisation de la RD 942 s’est accompagné de création d’alignement d’arbres ou de haies
composées d’arbres et d’arbustes qui accompagnent l’ouvrage de part et d’autre.
Au droit du site, ces alignements d’arbres situés en dehors de l’unité foncière de la zone 1AUe sont plutôt
bas et ne garantiront pas un masque suffisant vers les futurs aménagements réalisés.
C’est pourquoi, ces derniers devront être maintenus et faire l’objet d’un renforcement afin de diminuer les
covisibilités comme cela a été le cas pour l’entreprise voisine qui est très peu perceptible depuis la
départementale.
A noter également que ce principe d’écran de verdure a été l’une des principales prescriptions lors de la
réalisation du dossier loi Barnier permettant l’extension de la zone d’activité. Ainsi, l’aménagement de la
zone a été permis grâce à la réalisation d’un talus planté (Cf. profil de principe ci-dessous).

Profil de principe. Source : Dossier loi Barnier « Extension de la Zone d’activités de la commune de Tatinghem », CASO

La topographie et les besoins de gestion des eaux sur les sites ont favorisés la réalisation d’aménagements
hydrauliques de type bassin à ciel ouvert paysager à proximité de la départementale.
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Reportage photographique :

Enjeux :
-

Une topographie qui génère une covisibilité RD/ site importante.
Des éléments paysagers existants à préserver et à renforcer.
Une cohérence avec l’aménagement et l’implantation des activités économiques voisines à
intégrer.
Dossier loi Barnier
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3. MILIEU NATUREL
a) ZONE NATURA 2000
Le projet n’est pas situé directement sur un site Natura 2000 mais à équidistance de deux sites Natura
2000.
On retrouve au Sud le site FR3100487 « Pelouses, bois acides à neutro-calcicoles, landes nord-atlantiques
du plateau d'Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l'Aa » et au Nord le site FR3100495
« Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants ».

4 KM

4 KM

Localisation du secteur de projets au regard des sites natura 2000

La zone d’extension à vocation économique est inscrite au sein du PLUi du pôle territorial de Longuenesse.
Ce dernier a fait l’objet d’une évaluation stratégique notamment au regard des nombreux sites Natura
2000 présents sur le territoire.
A ce titre, la zone a fait l’objet d’une étude d’incidence Natura 2000. Cette dernière a conclue sur une
absence d’impact.
L’étude indique qu’aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été référencé sur les parcelles destinées à
être urbanisées. Par ailleurs, l’étude indique que le site n’est pas susceptible d’avoir un effet indirect ou
induit sur le site et une absence d’impact écologique du projet. (Cf. extrait de l’évaluation
environnementale stratégique du PLUi)

Dossier loi Barnier
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Extrait de l’ évaluation environnementale du PLUi

b) CONTINUITES ECOLOGIQUES
Le projet n’intercepte aucun corridor écologique majeur de la trame verte et bleue régionale.
Les divers éléments que l’on retrouve aux abords du site comme les alignements d’arbres contribuent à la
présence d’une trame verte locale support de biodiversité. (Cf. carte d’occupation du sol).
Les différentes pièces du PLUi concourent à intégrer les différentes prescriptions du SCOT du Pays de SaintOmer en matière d’environnement. C’est pourquoi, l’OAP de secteur opposable sur le site intègre des
principes de traitement végétalisé des franges qu’il conviendra de respecter.

Enjeux :
-

Des éléments support d’une biodiversité à préserver et à renforcer.

-

Respecter les principes d’aménagement de l’OAP en matière
d’environnement.
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4. RESEAU ET DESSERTE ROUTIERE
a) LE RESEAU DE VOIRIES EXISTANT
Le site est délimité par :
•
•

La RD942 au Nord ;
La route de Boulogne au Sud ;

La seule connexion prévue pour le projet se fera sur la route de Boulogne.
La route de Boulogne permet un accès à la départementale 208 permettant de relier le centre bourg de
Tatinghem et d’atteindre rapidement le giratoire Sud afin d’emprunter la RD942 ou l’A26.

Desserte du secteur de projet
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b) TRANSPORTS COLLECTIFS
Le site n’est pas directement desservi par le réseau de transport en commun.
L’arrêt le plus proche du site est l’arrêt « Mairie », terminus de la ligne 5 du réseau Mouvéo.
En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, le CAPSO a délégué l’exploitation du réseau Mouvéo à
l’entreprise « Schoonaert et Bereyne ».

Plan du réseau de transport en commun

L’arrêt est donc situé à 700 m du site. Il est desservi avec une fréquence de 8 services par jour et par sens
du Lundi au Samedi.

A noter cependant, qu’il existe une discontinuité des aménagements piétonniers afin de relier les sites à
l’arrêt le plus proche.

Dossier loi Barnier
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Réseau TADAO à proximité du site

c) MODES ACTIFS
Concernant la mobilité à vélo, il n’existe actuellement aucun
aménagement aux abords du site.
Néanmoins, le PLUi dans son ambition de renforcer la mobilité
douce prévoit un principe de connexion douce au sein de
l’OAP.
Au regard des aménagements en place, cette connexion ne
trouve pas de réelle plus-value dans le renforcement du
maillage existant. En effet, une rupture de continuité
persisterait toujours aux abords du site réduisant ainsi la
probabilité d’utilisation des cyclistes.
Il apparait donc plus judicieux de renforcer les aménagements
existants et leur sécurisation plus en amont sur la route de
Boulogne. A noter que ces derniers permettent déjà d’accéder à la rue Poques et aux chemins ruraux.

OAP site 3- PLUi

Enjeux :
-

Une bonne desserte du site.

-

Une modification de l’OAP à prévoir.
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5. GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
a) RISQUES NATURELS
Plusieurs risques sont recensés sur la commune (données issues de www.georisques.gouv.fr), néanmoins,
le site apparait peu exposé aux risques:
Le site est impacté par des installations industrielles :
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De plus, le site est concerné par :
•

Aléa faible aux retrait-gonflements des argiles

•

Une zone de sismicité faible (2)

b) NUISANCES LIEES AUX INFRASTRUCTURES ROUTIERES
La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique pour se protéger contre le
bruit des transports. Les constructeurs de bâtiments ont l’obligation de prendre en compte le bruit
engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un isolement
acoustique adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur.
Conformément à la directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement. La DDTM 62 a mis en ligne une cartographie des bruits sur le département
(http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/162/Bruit-terrestre.map).
La RD942 est classée voie bruyante de catégorie 3.
Pour rappel, ce classement des infrastructures de transports terrestres défini dans l'article L.571-10 du
Code de l'Environnement la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre d'une
infrastructure en fonction des niveaux sonores de référence – présentés ci-après :

Dans ce contexte les bâtiments situés dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de la RD 942, les
constructions exposées au bruit des voies sont soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, modifié le 23 février 1983.

Enjeux :
-

Un site principalement concerné par un risque industriel.

-

Des nuisances liées aux axes de transports à intégrer au projet.

Dossier loi Barnier
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DESCRIPTION DU PROJET
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1. UNE CONTINUITE DANS L’AMENAGEMENT DE LA COMMUNE ET
LA STRATEGIE ECONOMIQUE A L’ECHELLE DE
L’INTERCOMMUNALITE
En inscrivant une zone 1AUe à vocation économique dans son PLUi, l’intercommunalité poursuit le
développement de la zone économique sur le territoire de Saint-Martin-Lez-Tatinghem en profitant d’un
réseau d’entreprises déjà présent sur site et d’une excellente desserte de la zone.
Le projet en lien avec le présent dossier loi Barnier s’inscrit donc dans la continuité du développement d’un
projet global consistant à l’aménagement d’une zone d’activité créatrice d’emplois et permettant de
renforcer la stratégie économique du territoire.
Tout en prenant en compte les besoins de la commune ainsi que les contraintes du site et son histoire, le
projet a pour objectifs de :
• De profiter des disponibilités foncières créées par le tracé de la RD 942 et ainsi bénéficier d’une
excellente desserte ;
• Permettre le développement d’une activité déjà existante sur la commune ;
• Réaliser un projet en continuité et en cohérence avec l’existant ;
• Préserver les qualités paysagères de l’espace agricole présent à l’Est de la zone au travers et diminuer l’impact visuel des aménagements par le biais d’un traitement paysager adapté de la zone et
de ses franges.
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2. DESCRIPTION DU PROJET
La société TRANS-INTER est implantée à TATINGHEM depuis plus de 30
ans, elle s’est spécialisée dans le transport international, national et
régional de tous types de marchandises.

Localisation de l’entreprise. Source : Google maps

Sur la base des informations apparaissant au sein du PLUi, à savoir une bande d’inconstructibilité de 75 m,
la société a réalisé un premier permis de construire. Or, les services de l’état ont indiqué au porteur de
projet une erreur concernant le recul à observer.
Afin de présenter le projet, des éléments du PC sont ici repris. Bien que le présent dossier loi Barnier
permettra de préciser et de modifier les possibilités d’aménagement dans la bande inconstructible, les
caractéristiques générales du projet (type d’occupation, partie architectural du bâtiment et son volume,
etc.) ne sont pas destinées à être modifiées.
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a) CARACTERISTIQUE GENERALES DU PROJET
Le projet consiste en la construction d’un entrepôt de 2 937m² pour du stockage de marchandises. Le
projet sera équipé de 3 quais, 2 portes à niveau, et un bloc sanitaire.
Le type d’activité nécessite la réalisation des aménagements extérieurs suivants :
-

circulations en enrobés pour PL,
voirie pompier, bassin pompier, un bassin de récupération des eaux.

En termes d’effectif, 3 personnes seront présentes sur site.
Le bâtiment entre dans la catégorie des ICPE rubrique 1510 « Entrepôt de Stockage Couvert ». Dossier
soumis à déclaration.
Le volume de la cellule est de 22 600 M3, soit entre 5 000 et 50 000 M3 qui sont les seuils hauts et bas de la
déclaration. Un dossier ICPE soumis à Déclaration sera déposé en Préfecture.
Il s’agit d’un bâtiment industriel relevant du Code du Travail et ne recevant pas de public. Il ne s’agit donc
pas d’un ERP.

Plan masse prévisionnel de l’aménagement avant réalisation du dossier loi Barnier (Source : PC Trans-Inter)

A noter que l’entreprise a émis la volonté d’intégrer un développement futur de l’activité sur place lors de
la réalisation du dossier loi Barnier.
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Plan masse prévisionnel de l’aménagement à long terme (Source : PC Trans-Inter)

Caractéristique du bâtiment :
Le bâtiment est composé d’un seul volume de forme parallélépipédique. Si ce dernier devra respecter les
prescriptions du présent dossier loi Barnier, il doit également respecter celles du règlement de l’ICPE 1510
soumis à déclaration.
Le niveau 0,00 du bâtiment prévoit de s’implanter à 70.62 IGN.
Le bâtiment sera implanté à :
• 15.00 m de la limite NORD-EST ;
• 23.26m de la limite SUD-EST
• 29.18 m de la limite SUD-OUEST
• 95.01m de la limite NORD-OUEST;
La hauteur nécessaire du bâtiment est de 8.50m à l’acrotère.
Lors du premier PC, le porteur de projet a établi des principes de traitement architectural du bâtiment.
Ces derniers ont été réinterrogés au regard des enjeux relevés au cours du diagnostic.
Les caractéristiques ne portent pas atteinte aux paysages et pourront donc être maintenues. (Cf. annexe
1 « PC TRANS-INTER-PC 5)
➢ Etude chromatique :
Les façades du bâtiment seront traitées en panneaux béton gravillons lavés.
Les panneaux seront de teinte gris clair pour la façade avant et les 2 premiers tiers des façades latérales. Le
dernier tiers des façades latérales sera de teinte gris anthracite.
Sur la façade latérale ouest, une bande en polycarbonate permettra l’éclairement naturel du bâtiment.
Les portes sectionnelles et portes IS, s’adapteront à la teinte de la façade sur laquelle elles sont posées. Au
niveau des panneaux béton gris clair, elles seront de teinte gris clair RAL 9002. Lorsqu’elles sont sur une
façade en panneaux béton gris anthracite, elles seront de teinte gris anthracite RAL 7016.
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•
•
•
•

➢ Matériaux et teintes employées :
PANNEAU BETON : Teinte gris foncé sur les façades latérales en partie.
Teinte gris clair sur les façades avant et arrière et sur les façades latérales en partie.
COUVERTURE : Multi couche noire, le toit sera non-visible depuis le sol.
COUVERTINES: Les teintes des couvre-murs seront en harmonie avec le matériau sur lequel ils sont
posés : de teintes gris anthracite RAL 7016 ou gris clair RAL 9002.
PORTE SECTIONNELLE et PORTE IS : La porte sectionnelle et les portes issues de secours seront en
harmonie avec la teinte du panneau béton sur lequel elles seront posées : soit de teinte gris anthracite
RAL 7016, soit de teinte gris clair RAL 9002.

Accès, voirie et stationnement :
Il y aura 2 accès à la parcelle depuis la route de Boulogne. L’accès situé à l’Est constituera l’entrée sur le
site, l’accès à l’Ouest sera la sortie. Les accès permettront l’entrée et la sortie sur le site de poids lourd, ils
auront une largeur de 12m chacun.
Le projet nécessite la réalisation d’une voirie en enrobés : elle contournera l’entrepôt afin de desservir les
quais et portes sectionnelles à niveau, sur la façade Ouest l’accès. Une voirie pompier en schiste devra
permettre l’accès jusqu’au bassin.
Le projet prévoit un espace de stationnement poids lourds à l’arrière du bâtiment. Les employés se
gareront sur des places existantes sur le site -voisin- de la même société. 3 places de stationnement seront
spécialement prévues pour les employés.
Gestion des eaux :
Le permis de construire a fait l’objet d’une notice hydraulique afin de prévoir la gestion hydraulique sur
place et de dimensionner les aménagements nécessaires.
Les principes évoqués contribuent à une gestion à la parcelle des eaux. Si leurs caractéristiques et leur
dimensionnement ne sont pas remis en cause, des principes d’accompagnement paysagers devront être
intégrés.
➢ Eaux pluviales bâtiment
La couverture créée dans le cadre de la présente demande de permis de construire représente 2 984 m² de
surface étanche.
Les eaux seront collectées dans des regards en pieds de chutes, puis rejetées dans le bassin étanche puis
dans une noue d’infiltration.
➢ Eaux de voirie et quais
Les eaux de voiries représentant 4 527m² de surfaces imperméabilisées seront reprises par des avaloirs puis
rejetées dans le bassin étanche avant rejet dans la noue d’infiltration. Ces eaux seront préalablement
traitées par un séparateur d’hydrocarbures (piégeage primaire des hydrocarbures par une lame plongeante
et des sables (décantation et filtre géotextile)) avant infiltration.
➢ Bassin étanche
Afin de répondre à la norme de défense incendie, un bassin étanche est prévu sur la parcelle. Il récupère les
eaux pluviales de toiture et les eaux de voiries et de quais. Les eaux sont ensuite rejetées dans une noue
pour infiltration sur la parcelle
Le bassin est dimensionné de telle sorte qu’il puisse récupérer un volume d’eau d’incendie et les
intempéries calculés sur une intervention de 2 heures.

Dossier loi Barnier

36

Le calcul de besoin en rétention est estimé à 670 m3 à l’aide de la D9 et D9a. Le bassin aura une capacité
totale d’environ 700m3.
Une vanne de barrage est prévue en sortie du bassin pour pouvoir retenir les eaux d’extinction
éventuellement polluées.
Enseignes et éclairage du site :
L’objectif du projet n’est pas de bénéficier de l’effet vitrine depuis la RD942. Ainsi, aucune enseigne n’est
prévue sur le bâtiment.
Les éclairages extérieurs seront limités de manière à limiter la pollution lumineuse.
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b) LA QUALITE PAYSAGERE ET URBAINE AUX ABORDS DE LA ROUTE DE BOULOGNE
Comme le démontre l’illustration suivante, le traitement architectural des façades et les dimensions du bâti
vont permettre une bonne insertion dans le paysage. Ces derniers devront être généralisés sur l’ensemble
de la zone 1AUe afin d’assurer une cohérence globale. L’ensemble devra en effet créer un espace
harmonieux.

Illustration de l’état futur du site (Source : PC Trans-Inter)

Néanmoins, le traitement des franges Est et Ouest prévu par l’OAP devra être maintenu afin de garantir
pleinement l’insertion des projets dans l’environnement.
Le projet de l’entreprise Trans-Inter n’occupe qu’une partie de la zone 1AUe. Ne connaissant pas la
temporalité du projet d’extension, les limites parcellaires latérales devront également faire l’objet d’une
végétalisation. Ceci permettra de répondre aux principes de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation.
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c)

LE PAYSAGEMENT DE FAÇADE DE LA RD937

Comme dit précédemment, les aménagements paysagers représentent l’un des principaux enjeux du projet
et garantiront la bonne intégration de cet espace de transition dans son environnement.
Le parti pris paysager a également pris en compte les orientations du SCoT et prescriptions réglementaires
existantes du PLUi.
Un soin particulier sera apporté au traitement des espaces extérieurs non bâti et au renforcement de la
barrière végétale permettant de réduire les covisibilités depuis la RD942.
Il a ainsi été choisi de renforcer la continuité végétale aux abords de la départementale.

Le traitement de la frange Nord s’organise de la façon suivante :
- Une bande paysagère de 30 m depuis l’axe de la voie permettra le maintien de l’alignement
d’arbres et d’arbustes existant (en dehors de l’unité foncière) mais également d’accentuer cette
barrière végétale sur une largeur comprise entre 6 et 10 mètres (sur l’unité foncière).
- Cette bande sera complétée par une zone tampon de 20 mètres permettant de répondre aux
exigences en termes de gestion hydraulique et de sécurité en autorisant les aménagements
suivants : noues et bassin à ciel ouvert et création d’aire de stationnement sur les 10 derniers
mètres. Afin de permettre l’accès au bassin, des voiries permettant l’accès des pompiers seront
autorisées. L’ensemble des aménagements devront faire l’objet d’un traitement paysager afin de
réduire leur visibilité depuis la RD942 (plantation d’arbres et d’arbustes sur leurs abords).
Les espaces restants libres devront être engazonnés et plantés d’arbres et d’arbustes parmi une
liste d’essences locales afin de garantir la continuité écologique avec les éléments naturels bordant
le site.

A l’exception du stationnement qui est autorisé dans la limite des 40 mètres, les bâtiments devront
s’installer au-delà de la bande d’inconstructibilité de 50 mètres.
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Principes paysagers
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Coupe
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Bande paysagère type boisement – palette végétale (essences locales)

Arbres

Bouleau verruqueux Sorbier des oiseleurs Chêne pédonculé

Erable champêtre

Erable plane

Hêtre commun Tilleul à petites feuilles Charme commun

Arbustes
Noisetier

Chèvrefeuille des bois

Prunelier

Bande paysagère type bosquet arbustif – palette végétale (essences locales)

Arbres

Bouleau verruqueux

Sorbier des oiseleurs Erable champêtre

Arbustes

Noisetier

Troène commun

Prunelier

Eglantier
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Saule Marsault

Sureau à grappe

Cornouiller sanguin

Viorne Aubier
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Fusain d’Europe

d) LE PARTI ARCHITECTURAL
Une partie de la zone étant située à proximité d’habitation et de zone agricole, il est prévu que les
constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à
l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquelles elles s’intégreront.
Les constructions nouvelles doivent veiller à l’aspect des constructions existantes en ayant recours à des
matériaux, des couleurs et des formes qui s’intégreront dans le milieu environnant, en formant un
ensemble bâti cohérent. Les hauteurs des bâtiments seront travaillées et permettront de prendre en
compte l’environnement immédiat du site et la topographie du site.
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CRITERES DE QUALITE DE LA FUTURE ZONE AMENAGEE PROPOSES AU REGARD
DE LA SECURITE, DES NUISANCES, DE L’URBANISME DU PAYSAGE ET DE
L’ARCHITECTURE, JUSTIFIANT LA LEVEE PARTIELLE DE LA ZONE
D’INCONSTRUCTIBILITE
en italique, extrait du règlement actuel
en bleu, les propositions complémentaires de règlement
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Le secteur concerné par le présent dossier loi Barnier est réglementé par les articles du PLUi du pôle
territorial de Longuenesse relatif au zonage de la zone 1AUe en intégrant les spécificités de la 1AUe1.
NB : Les prescriptions issues du dossier Loi Barnier ne sont pas de nature à remettre en cause les principes
de paysagement et d’insertion du projet dans son environnement. Néanmoins, une analyse détaillée
montre que le renforcement du maillage n’est pas nécessaire sur le site. La procédure de modification du
document d’urbanisme devra intégrer cette évolution.
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1. LA SECURITE
a) ACCES
1. Les accès
L’article 1AUe 3 précise que :
« 1-Accès automobile
[…]
4- Les accès directs des lots depuis la RD928 sont interdits. La zone sera accessible uniquement depuis la rue
d’Hollande.
Sur le secteur 1AUe1, aucun accès sur la RD942 ne pourra être créé.

b)

VOIRIE

Au regard des principes d’aménagement édictés par l’OAP sectorielle de la zone et notamment le
renforcement des connexions douces, il convient de modifier l’article 1AUe3 de la façon suivante.
L’article 1AUe3 :
Sur l’ensemble du secteur 1AUe1, sont autorisés toutes voies nécessaires à l’accès des aménagements en
lien avec la défense incendie.
En secteur 1AUe1, l’aménagement d’aire de stationnement est possible à partir de 40 mètres depuis l’axe
de la RD942.
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2. LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES
La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique pour se protéger contre le
bruit des transports. Les constructeurs de bâtiments ont l’obligation de prendre en compte le bruit
engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un isolement
acoustique adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur.

Les constructions de la zone 1AUe1 devront respecter les dispositions réglementaires afférentes.
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3. LA QUALITE DE L’URBANISME ET DES PAYSAGES
De nombreuses prescriptions du règlement influent de façon importante sur la qualité du l’urbanisme et
des paysages.
Dans le cadre des réflexions d’aménagement, le projet tient compte d’un bon nombre de ces dispositions.
Le projet apporte une plus-value au site grâce à des aménagements paysagers qualitatifs.

a) LA DESSERTE PAR LES RESEAUX
Article 1AUe4 :
Le projet prévoit des ouvrages de gestion hydraulique. Les aménagements paysagers qui accompagnent ces
dispositifs de gestion alternative devront créer une harmonie d’ensemble pour la perception du projet et
contribueront fortement à son intégration paysagère.
« III - Eaux pluviales
La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation
extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être
favorisée et développée.
Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
Lorsque la nature du terrain et la réglementation en vigueur le permettent, la rétention, le traitement et
l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sont recommandés selon des dispositifs appropriés.
En l’absence de ce réseau, les constructions ne seront admises que si le constructeur réalise les
aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux, dans le respect du droit des tiers et selon des
dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation conforme aux exigences de la
réglementation en vigueur.
Afin de répondre aux exigences de défense incendie, l’article 4 de la zone 1AUe sera complété de la façon
suivante :
En sus, sur le secteur 1AUe1, un traitement paysager qualitatif sera apporté pour tout ouvrage technique
ou aménagement relatif à la gestion des eaux pluviales.
NB : A noter que le règlement de la zone 1AUe autorise les exhaussements et affouillements des sols,
indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

Dossier loi Barnier

48

b) L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 6
Au regard des enjeux dégagés au sein du diagnostic, l’article 6 devra faire l’objet des modifications
suivantes :
« L’alignement des voies publiques ou privées ouvertes au public, existantes ou à créer.
Toutefois peuvent être admises sur les marges de reculement des constructions qui ne sont pas à usage
industriel, tels que pavillons de gardiens, bureaux, services sociaux, coffrets techniques, à condition que par
leur implantation et leur volume, elles ne créent pas une gêne pour la circulation, notamment en diminuant
la visibilité aux sorties des établissements.
En dehors des espaces urbanisés, conformément aux dispositions des articles L. 111-6 à 8 du code de
l’urbanisme, les constructions concernées devront être implantées à :
- 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). A l’exception du secteur 1AUe1 où les constructions peuvent
s’implanter à une distance de 50 m par rapport à l’axe de la voie (en vertu de l’étude paysagère réalisée
au titre de l’Amendement DUPONT menée sur le secteur et faisant l’objet d’une OAP sectorielle.)
- 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
La réalisation d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles
avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages permet de réduire ces reculs.
Sur Wizernes, la façade de toute construction doit être édifiée avec un recul de 20 mètres de l’axe de la
RD928. Une étude loi Barnier est jointe au dossier au titre des articles L.111-6 à 10 du code de l’Urbanisme
(ancien article L.111-1-4).
Sur Zouafques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 25 mètres de l’axe de la
RD943 et 40 mètres de l’axe de l’A26. Une étude loi Barnier est jointe au dossier au titre des articles L.111-6
à 10 du code de l’Urbanisme (ancien article L.111-1-4)

Sur le secteur 1AUe1, aucun stationnement n’est possible dans une bande de 40 mètres depuis l’axe de la
RD942 Cf. Article 12.
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c) LA VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Article 9 et 10
« I - Hauteur relative
La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point soit de l'alignement opposé, soit de la
limite de recul obligatoire qui s'y substitue, ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre
ces deux points (H ≤ L).
Pour le calcul de cette hauteur n'entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que
souches de cheminées, garde corps à claire voie, etc ...
II - Hauteur absolue
Les constructions ne doivent pas excéder 15 mètres au faîtage à l’exception du secteur 1AUe1 où la
hauteur maximale est de 10 mètres.
Le dépassement de cette hauteur ne peut être admis qu'en ce qui concerne des installations particulières
pour des raisons fonctionnelles justifiées (cheminée, dispositif de levage, château d'eau, etc...). »

d) LE STATIONNEMENT
Article 12
« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les surfaces de revêtement parking devront de préférence utiliser des techniques favorisant l’infiltration des
eaux.
Sur chaque unité foncière, des surfaces suffisantes doivent être réservées :
a) pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service ;
b) pour le stationnement de la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
Les besoins en stationnement du personnel seront déterminés en fonction du nombre des emplois (éventuellement pondéré par la prise en compte de l'organisation des postes de travail) et de la qualification des emplois.
Un seuil minimum est fixé à :
- une place pour 3 emplois dans le cas d'entreprises de moins de 20 emplois,
- une place pour 2,5 emplois dans le cas d'entreprises de 20 emplois et plus.»
En sus, aucun espace de stationnement n’est autorisé dans une bande de 40 mètres depuis l’axe de la
RD942 sur le secteur 1AUe1.
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e) LES ESPACES LIBRES ET LES PLANTATIONS : ARTICLE 13
Article 13
L’aménagement paysager :
Au regard du parti d’aménagement, il y a lieu de compléter l’article 13 de la zone 1AUe :
En lien avec l’étude loi Barnier réalisée sur le secteur 1AUe1, la bande d’inconstructibilité devra faire
l’objet d’aménagements paysagers spécifiques.
Ces traitements paysagers devront être réalisés en privilégiant des espèces locales (Cf. dossier loi
Barnier).
En sus, la création d’aire de stationnement dans une bande de 40 à 50 mètres depuis la RD ainsi que tout
ouvrage nécessaire à la gestion hydraulique sur le secteur 1AUe1 fera l’objet d’un traitement paysager
adapté.
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4. LA QUALITE ARCHITECTURALE
I - Aspect extérieur
1 - Les bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la proximité des
zones d'habitat.
Les façades d’une même construction doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles.
2 - Les matériaux utilisés doivent participer à la qualité de la construction. Il est interdit d'employer en parement extérieur des matériaux fabriqués en vue d'être peints ou recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre,
briques creuses,...). Les murs de parpaings non recouverts devront être peints.
3 - L’utilisation de tout type de dispositif destiné aux économies d’énergie, à la gestion des eaux pluviales,
etc…est autorisée sous conditions que ces dispositifs soient intégrés au projet dès la conception et que leur
incidence sur le paysage architectural soit minimisée.
En sus, sur le secteur 1AUe1, les bâtiments, quelle que soit leur destination et les terrains même s’ils sont
utilisés pour des dépôts, parkings, aires de stockage, etc., doivent être aménagés de telle sorte que la
propreté et l’aspect de la zone n’en soient pas altérés.
Dans le périmètre des voies classées en axes terrestres bruyants, les constructions devront utiliser des
matériaux offrant une isolation acoustique.
Concernant la qualité architecturale, il conviendra de veiller à l’aspect des constructions en ayant recours
à des matériaux, des couleurs et des formes qui s’intégreront dans le milieu environnant en formant un
ensemble bâti cohérent.
Sur ce secteur, les couleurs vives sont interdites. Sont autorisées les
gammes de certaine couleur allant des teintes grises au blanc et
noir.
L’utilisation ponctuelle d’autres couleurs pourra être admise pour
les menuiseries extérieures et la raison sociale du bâtiment.
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II – Clôtures
Le traitement des clôtures sera homogène. Celles-ci seront discrètes.
1 – Les clôtures pleines sont autorisées :
• si elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l'occupation des sols ou au caractère des constructions sur la parcelle elle-même ou sur les parcelles voisines.
• afin de bien isoler les points de stockage de produits dangereux, d’assurer la protection du personnel,
celle des usagers des voiries et d’éviter la diffusion accidentelle des produits dans l’environnement.
2 – Leur hauteur doit être déterminée strictement en fonction de ces nécessités.
3 – Lorsque les clôtures seront doublées de plantations ou de haies vives, celles-ci seront entretenues ou
taillées de manière à contribuer au bon aspect de l'agglomération.
4 – Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des terrains d’angle ne doit
pas dépasser la cote maximum de 0,80 mètre sur une longueur minimum de 10 mètres comptés à partir du
point d'intersection des alignements de part et d'autre du carrefour.
En sus, sur le secteur 1AUe1.
1 - Les clôtures des limites parcellaires latérales devront obligatoirement être accompagnées de
plantations ou de haies vives d’essences locales.
2 - La tonalité des clôtures et portails devra se rapprocher des teintes de gris de brun mais également de
vert.
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