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c) Les zones agricoles et naturelles
La majeure partie du territoire communal est repris en zone agricole.

La zone naturelle reprend les principaux boisements de la commune.
III.6. 4. La commune déléguée de Tatinghem
a) Les zones urbaines
Deux types de zone urbaine à vocation mixte sont délimitées sur la
commune.
La zone UBb
La zone UBb identifie le tissu ancien de la commune, au pourtour des
équipements, de l’église et sur une partie de la rue de Boulogne.

La zone UDb
Au-delà de la zone UBb, le reste du tissu urbain est repris en zone UDb, qui correspond aux
extensions plus récentes de l’urbanisation.
Les limites de la zone UDb
restent inchangées par rapport
au PLU communal. Elle s’étale
sur l’ensemble des terrains
urbanisés de la commune qui ne
seraient pas classés en UBb.
Elle est présente de part et
d’autre de la route de Boulogne
et délimite clairement l’espace
urbanisé bien regroupé sur la
commune.
Sa limite ouest borde la zone
d’activités légères en périphérie
du village, à l’est, elle englobe
l’habitat situé route de Boulogne
à proximité de la rocade.
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La limite de la zone UDd vient, au sud, s’échouer sur la rue du Chemin Vert, et au nord, est fortement
limitée par la présence de la rocade.
L’urbanisation linéaire est ainsi proscrite sur la rue du
Bras et la route de Boulogne.

La zone UE
Deux secteurs de la commune sont repris en zone UE au plan de zonage du PLUi.
Une zone UE à l’ouest du territoire cerne la principale
zone d’activités de la commune, à savoir une zone
d’activités légères d’intérêt communautaire. Cette zone
est occupée dans sa grande majorité.
La zone d’activités est concernée par les dispositions
de la loi Barnier, une étude d’urbanisme
complémentaire a donc été réalisée de manière à
réduire la zone inconstructible, en justifiant, en fonction
des spécificités locales, que les règles de la zone UE
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.

La seconde zone UE reprend une petite zone d’activités située
rue du Bras.

La zone UH
La zone UH couvre les terrains affectés à des équipements
sportifs ou récréatifs localisés entre la rue des Barrières et la
RD942.
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Une zone UH est également identifiée entre la rue du Bras et
la RD942. Elle correspond au périmètre de la déchetterie.

b) Les zones à urbaniser
Le PLU comptait plusieurs zones d’urbanisation future :
- 4 zones AU destinées principalement à l’habitat situées à proximité du centre,
- Une zone AU situées à proximité de la zone d’activités à l’ouest de la commune afin de
permettre une légère extension de cette dernière.
Les zones AU à vocation principale d’habitat
Le PLUi opère un toilettage par rapport aux secteurs identifiés dans le PLU communal.
La zone 1AU située au niveau de la rue de la Clef des Champs est reprise en zone UDb car le
lotissement a été réalisé.
La zone 1AU située rue de Boulogne, en direction de Saint-Martin, sur l’arrière des constructions
existantes est déclassée et reprise en zone agricole. Ce secteur se situe en effet à l’écart du centre et
des équipements communaux.
De même la zone 1AU située entre la rue Pocques et la rue de Boulogne. Ce secteur est repris en
zone agricole du fait de la présence de deux exploitations agricoles classées à proximité.
Le PLUi retient donc deux zones de développement à vocation mixte sur la commune :

-

Une zone 1AU située entre la rue de Boulogne et la rue des Flots.
Elle représente une superficie de 1,2 hectares. Ce site
d’urbanisation est situé en cœur de village, dans le rayon des 300
mètres du centre bourg.
Ce secteur a déjà fait l’objet d’un permis d’aménager qui a été
accordé. Une OAP a été réalisée sur ce site à partir du projet
accordé. L’OAP prévoit la réalisation a minima de 19 logements
avec une densité minimale de 18 logements / ha

-

Le second site est identifié au niveau de la rue du Bras
Il se trouve à plus de 300m des centralités mais sans s’en
éloigner de plus de 500m. En effet, au vu des enjeux agricoles
très présents sur le centre bourg avec notamment la présence
d’exploitations agricoles classées, il a été décidé de reporter le
développement en dehors de ces enjeux.
Ce secteur représente une superficie de 2,3 hectares.
Une OAP a été réalisée sur ce secteur. Elle prévoit la réalisation
a minima de 45 logements dont un minimum de 13 logements en
locatif social. Ainsi, 28 % des logements présents sur ce site
seront des logements locatifs sociaux. La densité minimale est
fixée à 18 logements à l’hectare.

Page 194 – RP- Partie 7 – Projet de territoire

En outre, le PLUi identifie une zone d’urbanisation future
à vocation d’activités. Celle-ci se situe dans la continuité
immédiate de la zone d’activités existante. Ce secteur
est repris en zone 1AUe1 et a pour objectif de permettre
une extension limitée de la zone d’activité.
Ce secteur représente une superficie de 3,9 hectares et
fait également l’objet d’une OAP.
L’OAP prévoit de favoriser l’insertion paysagère du site
et d’assurer des connexions douces avec le centre-bourg
de Tatinghem

c) Les zones agricoles et naturelles
Le territoire est entièrement occupé par de la zone agricole Les terres au nord de la RD942 sont
exclusivement dédiées à l’agriculture, tout comme l’espace situé entre la RD942 et le village, qui
constitue une zone tampon qui protège les habitations des nuisances engendrées par la route
nationale.
II.6. 5. La commune de Nort-Leulinghem
a) Les zones urbaines
La commune ne disposait pas jusqu’à aujourd’hui de document d’urbanisme. Elle était soumise au
RNU.
La commune se compose d’une seule entité
urbaine.
La partie urbanisée de la commune est reprise en
zone UBb ou UDb selon les secteurs.
La zone UBb correspond au centre ancien de la
commune. Ce secteur est marqué par la présence
de bâti traditionnel et d’anciens corps de ferme. Elle
s’étale le long de la rue de la mairie, de la rue de
l’Eglise, sur une partie du la rue du Blanc Mont et
sur une partie de la rue de la Forêt.
Au nord de la commune, au niveau de la rue de la
Mairie, la limite de la zone UBb est établie en
fonction des exploitations classées présentes le
long de cette voie. Les exploitations agricoles sont
en effet maintenues en zone agricole.
De la même manière, à l’est de la rue du Blanc
Mont, la limite de la zone UB est fixée par rapport à la présence d’une exploitation agricole.
La zone UDb reprend les constructions plus récentes. La limite de la zone UDb est fixée aux dernières
constructions existantes le long des voies.
b) Les zones à urbaniser
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