
ZONE N 

 
 
PREAMBULE 
 
 
I- VOCATION PRINCIPALE 
 
Il s'agit d'une zone naturelle de protection des espaces et paysages naturels fragiles et de l’espace 
rural, non équipée. 
 
II- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS ET PERIMETRES DE PROTECTION 
 
La zone comprend : 

 un secteur Np, secteur de protection des espaces sensibles correspondant aux espaces à 
enjeux du SAGE Scarpe Aval et du SCOT du Grand Douaisis et aux zones humides 
recensées sur la commune 

 un secteur Nh de prise en compte des espaces ruraux autorisant les travaux liés à 
l’aménagement des habitations existantes 

 un secteur Nj destinée à accueillir des abris de jardins  
 
La zone comprend deux périmètres indicés : 

- un périmètre indicé (i) correspondant à des secteurs recensés comme inondables 

 
 
II RAPPELS ET RECOMMANDATIONS 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve  de l’observation de 
prescriptions spéciales si les bâtiments 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. 

 

Zonage archéologique 

L’arrêté préfectoral en date du 15 juin 2004, a identifié l’intégralité du territoire intercommunal comme 
présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique 
sont annexés au PLU. 

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation 
d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera 
le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles- service 
régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, Ferme St Sauveur, avenue du Bois, 59650 
Villeneuve d’Ascq), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.  

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être 
signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, Ferme Saint Sauveur, Avenue du Bois, 
59650 Villeneuve d’Ascq, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts 
ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera 
passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal. 

 

Retrait-gonflement des argiles 

La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse 

lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains 

et d'adapter les techniques de constructions. 

 

 

 



Normes d’isolation acoustique 

Dans une bande de 300 m. de part et d'autre de l’A23 et de la ligne SNCF Fives/Hirson, 100m de part 

et d’autre de la RD938 et 100 m de la RD549 – Orchies panneau fin d’agglomération et 30 m de la 

RD549 Capelles-en-Pévèle fin d’agglomération telle qu'elle figure au plan des annexes, les 

constructions à usage d'habitation, d'enseignement, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments 

à caractère touristique à construire sont soumises à des normes d'isolation acoustique, conformément 

à l'arrêté préfectoral du 17 avril 2002 

 

IV - APPLICATION DES ARTICLES L111-6 A L111-10 (ANCIENNEMENT L 111-1-4) DU CODE 

DE L'URBANISME 

La zone est concernée par les articles L111-6 à L111-10 (anciennement L 111-1-4) du Code de 

l'urbanisme qui interdit, en dehors des espaces urbanisés, toute construction et toute installation dans 

une bande de 100m de part et d'autre de l'axe de l’A23 et 75m de part et d’autre de la RD938 et 75m 

par rapport à la RD549 (dont la partie classée en UB n’est pas concernée) 

Cette interdiction 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. 

- aux adaptations, aux changements de destination, à la réfection ou à l’extension de 

constructions existantes 

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU, pour prendre connaissance de 

l’ensemble des servitudes qui affectent la zone. 



ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
DANS LES SECTEURS, Np, Nh , Nj SONT INTERDITS : 
 
Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, à l’exception de ceux prévus à l’article N2 y 
compris : 

- l’ouverture de carrière 
- les dépôts d’ordures ménagères, de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de 

matériaux de démolition, de déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures..) 
- l’installation de maisons mobiles 
- le camping et le stationnement isolé de caravanes 

 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 
Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt du site, 
 

Dans toute la zone, y compris le secteur Np, sont admis : 
 

- Les constructions et installations liées aux services publics et d’intérêt collectif de moins de 20m² 

- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la 
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation 
d’infrastructures routières (bassin de rétention,…), les exhaussement et affouillements liés à la 
réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi 
sur l’eau pour la lutte contre les crues ou les affouillements et exhaussements des sols en cas de 
création, d’aménagement et de mise en valeur de zones humides ou de mares liées aux ruisseaux 
sous réserve de respecter et de ne pas porter atteinte au milieu naturel. 

En sus, dans le secteur Nh, sont admis 

- A condition qu’il n’y ait pas création de logement supplémentaire, l’extension et les travaux liés à 

l’aménagement des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone dans la mesure où le 

surface hors œuvre nette de la totalité de la construction après travaux n’excède pas 250m² 

(habitations existantes + extension ou aménagement) 

- Les annexes de moins de 20m² de surface hors œuvre brute à condition qu’elles soient implantées à 

moins de 30 mètres de la construction principale 

- Le changement de destination dans la limite du volume bâti existant et à condition que la nouvelle 

destination soit : 

- à usage principal d'habitation, avec un maximum de 2 logements y compris celui déjà 

existant ; 

- à usage d’activités de loisirs (tels que centre équestre), d’accueil, d’hébergement ou 

de restauration à condition de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone 

- à usage d'activité artisanale, commerciale ou de services dans la mesure où toutes les 

dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en 

matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations 

nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles 

d’être produits. 

 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

En sus, dans le secteur Nj, sont admis : 
 
- Les annexes dont la surface hors d’œuvre brute n’excède pas 12m². 
 

 
 
 
 
Dans le périmètre indicé (i) sont interdits : 



 
- Les caves et sous-sols 

 
 
 

ARTICLE N 3 - DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCES 

 
 
I – ACCES 
 

Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou 

privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, 

éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. 

Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques 

permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la 

protection civile.  

Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie concernée. 

 
II - VOIRIE 
 

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la 

capacité de la voirie qui les dessert. 

Aucune voie publique ou privée ne doit avoir une largeur de chaussée inférieure à 4 mètres.  

 

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
 
I – ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une 
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution 
d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du 
réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 

 
II – ASSAINISSEMENT 
 

Eaux usées domestiques 

1- Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune 
stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en 
respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou 
dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les 
conditions suivantes 

- la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau 
desservant le terrain. 

- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du 
sol ; 

2- Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en 
conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol ; 

 

 

Eaux pluviales 



Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.  

Dans ce but, les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le 
biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… 

Si la nature du sol ne le permet pas, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé 
après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit 
contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant 
l’édification de la construction). 

Eaux résiduaires des activités 

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

usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise 

aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. 
 

ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Sans objet 
 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Par rapport à l’A23, la RD 938 et la RD549 

A l’exception des constructions citées à l’article L111-7 (anciennement L 111-1-4) du code de 

l’urbanisme les autres constructions ou installations devront observer un recul de : 

- 100 m par rapport à l’axe de l’A23. 

- 75 m par rapport à l’axe de la RD 938 et la RD549 

 
Par rapport aux autres voies.  

Aucune construction ou installation ne peut être édifiée à moins de 5 m de la limite d’emprise des 

autres voies 

 

Par rapport aux cours d’eau 

Aucune construction ou installation ne peut être édifiée à moins de 10 m. des berges des cours d’eau 

non domaniaux 

Par rapport aux voies ferrées 

Aucune construction ou installation ne peut être édifiée à moins de 20 m de la limite du domaine 

public ferroviaire 

 

Toutefois des règles particulières s’appliquent dans les cas suivants :  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront 

s’implanter en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, ou avec un recul de 

1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. 

De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt 

collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront 

s’implanter soit en limite d’emprise soit avec un recul qui ne pourra être inférieur à 1 m. 

 
 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
 



La distance des constructions et installations par rapport aux limites séparatives doit être supérieure 

ou égale à 3 mètres.  

 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte 

par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont 

l'emprise au sol n'excède pas 15 m2 pourront s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul 

par rapport à la limite séparative. 

 
 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Entre deux bâtiments, 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 doit être au minimum de 4 m. 

Les annexes d’une hauteur maximale de 3,2 mètres au faîtage et d’une superficie maximale de 12 m², 
devront respecter un recul minimal de 1m par rapport aux autres bâtiments. 

N’entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de cette distance, les ouvrages de faible emprise tels 

que souches de cheminées, antennes,…,  

 
 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
 
Dans le secteur Na, l’emprise au sol est fixée à 60% maximum de la surface totale de l’unité foncière. 
 
Dans le  secteur Nh, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 % de la surface totale de 
l’unité foncière 
 
Dans le secteur Nj, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la surface totale de 
l’unité foncière  
 
Dans le  secteur Np, sans objet 

 

Dans le périmètre indicé (i) : 

L’emprise au sol des bâtiments et des remblais par rapport à la superficie totale de l’unité foncière ne 
peut excéder 20%. Toutefois, pour les constructions existantes, 20 m² supplémentaires d’emprise au 
sol sont autorisés lorsque l’emprise au sol atteint déjà la limite des 20% de l’unité foncière. 
 
  



ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
 
Dans toute la zone y compris le secteur Np, 
 
La hauteur des constructions et installations mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement 
ne peut excéder 3 m au point le plus haut. 
 
Dans le secteur Nh : 

La hauteur des extensions ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. Pour les 

annexes, la hauteur est limitée à 3,2 m. 

 
Dans le secteur Nj : 
 
La hauteur des constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut 
dépasser 3,2 m au point le plus haut 
 
Dans le périmètre indicé (i) : 
 
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions doit se situer au moins à 1 m au dessus du sol naturel. 
 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET ABORDS 

 
 

I- DISPOSITIONS GENERALES  
 

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. 

Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en 

harmonie avec ceux de la construction principale. 

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux 

de plâtre,…) est interdit. 

Aucune des dimensions d’une antenne parabolique ne peut excéder 1 m. Leur teinte sera unie et en 

harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée. 

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes 

aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies 

publiques. 

Lorsque les réseaux de télécommunication, électricité et radiodiffusion sont enterrés, le branchement 

en souterrain est obligatoire. 

Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les règles définies au titre des dispositions 

particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit d’installer des dispositifs domestiques de production 

d’énergie renouvelable d’utiliser, en façade, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre, de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 
 
 
 
 
 
 
 
II - DISPOSITIONS PARTICULIERES 



 

a- Quand elles sont autorisées, aspect des constructions à usage d’habitation et leurs 
extensions  

 

Les toitures, à l’exception des toitures terrasses, doivent comporter au moins deux pentes, orientées 

vers les façades, comprises entre 30° et 60°. Dans le cas de brisis, la pente principale devra être 

comprise entre 30° et 60°.  

Les pentes de ces toitures, sur façade ou sur pignon, doivent être couvertes de matériaux reprenant 

l’aspect, l’appareillage et les teintes rouges-orangés de la tuile de terre cuite ou bleues-noires de 

l’ardoise naturelle ou noir ou rouge sombre de la tuile vernissée. 

Ces dispositions ne s’appliquent ni aux vérandas, ni aux panneaux solaires, ni aux constructions liées 

au réseau de distribution.  

 

Les toitures terrasses ne sont autorisées que si elles sont destinées à être végétalisées. 
Les toitures terrasses devront : 

- soit permettre l’installation de dispositifs contribuant à améliorer la qualité 
environnementale de la construction 

- soit faire partie intégrante de la composition d’ensemble à condition de ne pas dépasser 
40% de la superficie totale de la toiture 

 

Murs extérieurs : 

A l’exception des travaux de confortement ou de reconstruction effectués sur une façade existante à 

la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, les façades devront être réalisées dans les 

matériaux suivants : 

 

- matériaux reprenant l’aspect, la teinte et l’appareillage de la brique de ton rouge orangé 

ou gris clair 

- le bardage bois de teinte naturelle, ton pierre, ton sable, ton gris clair 

- les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,  plaque de béton…) 

revêtu d’un enduit dont la teinte de finition sera dans les tons pierres, sable, gris clair ou 

rouge orangé. 

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions liées au réseau de distribution. 

Dans le cas de transformations de façades, les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent 

être respectées, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les linteaux de pierre 

ou de briques, les modénatures et décors.  

Les constructions à usage d’habitation devront présenter une façade avant dont les baies 

d’éclairement marquent un rythme vertical. 

Les vérandas en façade à rue sont interdites 

Les pergolas doivent être réalisées en matériaux naturels. La règle des pentes des toitures ne 

s’applique pas. 

 
Les murs et toitures des extensions et des volumes annexes visibles de la voie publique doivent être 
traités en harmonie avec le bâtiment principal. 
 

b Bâtiments à usage d’activité  

L’emploi de teintes vives ou blanc pur pouvant nuire à l’intégration des bâtiments dans leur 
environnement, est interdit. 

L’harmonie de ton entre les toitures et les façades est à respecter. 

Les toitures des constructions à usage d’activité devront être de couleur noir-bleuté ou rouge foncé 



c) Clôtures des constructions à usage d’habitation 

Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à l'article 13. 

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en 

diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. 

En façade, la hauteur des clôtures y compris des haies est limitée à 1,80 mètre.  

Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 2 m. 

En façade et sur limites séparatives, les clôtures devront être composées : 

- soit de murs bahut composés de brique ou de pierre ou de tous autres matériaux, 

identiques à la construction principale, d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmontés 

ou non d’un système métallique à claire-voie (grillage, grille, … de couleur verte, noire ou 

gris foncé), doublés de préférence d’une haie vive composée d’essences locales, 

- soit par des grillages plastifiés de couleur verte, noire ou gris foncé, doublés de 

préférence d’une haie vive composée d’essences locales,  

- soit par des treillis soudés avec poteaux bois ou métalliques, l’ensemble devant être de 

couleur verte, noire ou gris foncé ou de teinte naturelle pour le bois, doublés de 

préférence d’une haie vive composée d’essences locales, 

- soit d’Une clôture à claire voie, doublée de préférence d’une haie vive composée 

d’essences locales 

- soit par des haies vives composées d’essences locales 

Les clôtures en plaques béton ou en reprenant l’aspect sont interdites. 

En façade, la pose de tous dispositifs tendant à opacifier les clôtures (brise-vue, cannisses…) est 
interdite sauf si elle est doublée d’une haie vive diversifiée d’essences locales visible de la voie 
publique. 

En limite séparative et sur une longueur maximale de 5 m à l’arrière de la construction, sont autorisés 

les murs pleins. 

Dans le secteur Nj  : 

Les clôtures, en limite de la zone (A), ne pourront être composées que de grillages confortés 

obligatoirement de haies vives composées d’essences locales. 

 
Dans le périmètre indicé (i) :  
 

Les murs bahut sont interdits 

d) Aménagement des abords 

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, citernes recueillant les eaux pluviales, dépôts et autres 

installations de stockage, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies 

publiques. 

 
Aucune des dimensions d’une antenne parabolique ne peut excéder un mètre. Leur teinte sera unie et 
en harmonie avec la couleur principale du toit ou du mur sur lequel elle sera fixée. 
 

  



ARTICLE N 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

réalisé en dehors des voies publiques. 

 
 

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET PLANTATIONS 

 
 
Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantation d’arbres 
de haute tige. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le 
paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. 
 

En règle générale, toutes les mesures doivent être prises pour conserver, protéger et conforter les 

boisements, haies et espaces verts. L’entretien des haies et autres aménagements (noues, fossés, 

mares…) doit être réalisé par les propriétaires. 

Les espèces invasives avérées ( par exemple : Renouée du Japon, Berse du Caucase, Bugdelia,…) 

sont interdites. 

 

En façade : 

Les haies existantes doivent être maintenues si elles comportent les spécificités suivantes : 

—> Alignement d’arbres d’essences diversifiées 

—> Les essences doivent être d’origine locale 

et/ou : représenter un alignement remarquable ou emblématique (saules tétards et/ou aubépine et/ou 

frênes ou charmille ou hêtre taillés en arbustes) 

Il est toutefois autorisé l’abattage d’une partie de la haie pour l’accès à la parcelle, d’un maximum de 5 

mètres au niveau de l'accès. 

 

En l’absence de haies existantes : 

Une haie d’essences locales et diversifiées sera à privilégier en façade à rue. 

 

En présence d’une haie d’essences non locales, les espèces invasives doivent être abattues et être 

remplacées par des essences diversifiées et locales. 

 

Sur les autres limites séparatives : 

Il est demandé, dans la mesure du possible, de planter des essences locales en haies. Il est interdit 

de planter des espèces invasives. 

 

Sur l’ensemble du terrain, hors limites séparatives : 

Il sera privilégié la plantation d’essences locales et diversifiées. Il est toutefois possible de planter 

ponctuellement des arbres d’autres espèces, à l’exception des espèces invasives qui sont interdites. 

 

Concernant les mares, noues et fossés : 

Il est interdit de combler les mares, noues et fossés existantes permanente ou semi-permanente. 

Les noues et fossés seront entretenus. Leurs berges seront, éventuellement, plantés d’espèces 

diversifiées, locales, semi hydrophiles ou hydrophiles. 

 



Les espaces boisés classés à protéger sont soumis aux dispositions des articles L113-1 

(anciennement L130-1) et suivants du code de l’urbanisme. 

Les dépôts et installations diverses autorisés, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations 

similaires, les aires de stockage extérieures, et autres installations techniques doivent être masqués 

par des écrans de verdure à feuillage persistant. 

Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste est 

annexée dans le cahier «  Appui réglementaire du Plan Local d’Urbanisme ». 

 
 
 

ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
Sans objet 
 

ARTICLE N 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 
 
Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du 
développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en 
harmonie dans le paysage urbain existant par :  

- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;  
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie; 
- l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement 
énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à 
chaleur, photovoltaïque, géothermie...) ; 
- l’orientation des constructions pour favoriser la récupération des apports solaires et 
valoriser la lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques ;  

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, 
vérandas...) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à leur 
environnement patrimonial et paysager.  

 
 

ARTICLE N 16 – RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 
Les nouvelles opérations d’aménagement devront prévoir les réseaux électroniques d’alimentation 
enterrés. 
 
Les antennes de téléphonie mobile devront s’intégrer dans le paysage naturel et urbain. Leur 
alimentation devra se faire en souterrain. 
 

 


