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TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE DE MODIFICATION
La procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de Ghyvelde est régie par les articles L 153-36 à L 15344, du Code de l’Urbanisme.
Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme sera notifié aux personnes publiques associées en
application de l’article L 132-7 et L 132-9 du Code de l’Urbanisme.
Il sera également notifié au maire de la commune de Ghyvelde en application de l’article L 153-40 du Code de
l’Urbanisme.
Le projet de modification du PLU sera discuté au siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque en
commission Urbanisme règlementaire, foncier et habitat. Il ne donnera lieu à aucune concertation préalable
avec le public.
Le projet ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article L 104-3 du Code de
l’Urbanisme car les changements prévus ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur
l’environnement, au sens de l’annexe II à la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
juin 2001.
Toutefois, les informations environnementales du dossier de Plan Local d’Urbanisme de Ghyvelde, approuvé le
15 octobre 2015, peuvent être consultées au siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque à la Direction de
l’Environnement de la Planification Spatiale et des Espaces Naturels (DEPSEN), service Planification spatiale
ème
situé au 4 étage de la Halle aux sucres, à Dunkerque ainsi que sur le site internet de la Communauté Urbaine
de Dunkerque www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
L’enquête publique sera organisée pendant une durée d’un mois. Il s’agit d’une enquête publique régie par les
articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du Code de l’Environnement.
A l’issue de l’enquête publique, le projet sera approuvé par délibération du Conseil de Communauté.
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OBJET DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION.
Le Plan Local d’Urbanisme de Ghyvelde a été approuvé le 15 octobre 2015.
Les objectifs du PLU exposés dans le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) de la
commune, s’articulent autour de 5 axes :
Lutter contre l’érosion de la biodiversité par la mise en réseau des espaces naturels communaux et
extra communaux,
Adapter les modes d’urbanisation et de construction à la spécificité du territoire des wateringues,
Penser un développement urbain équilibré et durable,
Pérenniser l’activé agricole,
Assurer le développement économique structurant.
Le PADD du territoire de Ghyvelde s’inscrit dans les perspectives, les orientations et objectifs des documents
supra communaux qui déterminent une stratégie d’aménagement du territoire Flandre-Dunkerque.
Le PADD porte l’ambition d’une commune bien équipée, où les différents quartiers bénéficient à la fois d’une
grande proximité aux services ayant vocation de centralité, et d’une bonne répartition des ressources pour
tous :
- la localisation du logement social doit continuer de mieux s’équilibrer selon les quartiers,
- la trame verte et bleue qui relie les espaces naturels dans et hors la ville doit progressivement «
desservir » tous les quartiers pour permettre la détente et la promenade, révéler le paysage, offrir des
déplacements faciles et agréables à pied, en vélo (…),
- les équipements urbains doivent bénéficier à tous, par l’amélioration de la desserte en transport en
commun et en modes doux.
ème

Le 3
axe, Penser un développement urbain équilibré et durable, répond aux enjeux de population, de
logement, de mixité et d’urbanisme identifiés dans le Rapport de présentation.
PERMETTRE UN ACCUEIL MODERE DE POPULATION
Le diagnostic a mis en évidence un regain de population depuis le début des années 2000 après deux décennies
de stagnation voire de légère perte du nombre d’habitants.
La collectivité souhaite poursuivre la redynamisation modérée de la commune et assurer la pérennité de ses
équipements, de ses services à la population.
Ces objectifs de développement s’inscrivent dans le contexte du SCoT de la région Flandre-Dunkerque, mais
également dans la dynamique intercommunale à laquelle la commune appartenait jusqu’en 2014 (Charte
Habitat du Pays des Moulins de Flandre), en l’absence d’éléments traitant de Ghyvelde dans le PLH de la
Communauté Urbaine de Dunkerque.
L’objectif est double : il s’agit d’élargir l’offre de logements pour favoriser la mobilité résidentielle des habitants
actuels sur la commune, et de proposer aux personnes souhaitant s’établir à Ghyvelde des habitations
correspondant à leurs besoins.
Afin de recréer les conditions d’une dynamique, la ville doit mettre en place une politique volontariste en
réponse aux enjeux identifiés en matière de logement : diversification, adaptation des typologies, programmes
mixtes, dans les quartiers, et en renouvellement urbain.
Le calcul du « point mort » ou « point zéro » consiste à calculer le nombre de logements nécessaires pour une
population stable entre deux instants définissant une période. Le point mort est la somme du renouvellement
du parc de logements, de l'évolution du nombre de résidences secondaires, de l'évolution du nombre de
logements vacants et du besoin lié au desserrement des ménages.
Cette estimation, qui repose sur plusieurs hypothèses d’une part (évolution de la taille des ménages,
prolongements de tendance concernant l’évolution du nombre de logements vacants, de résidences
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secondaires) et sur des chiffres conjoncturels (la construction neuve constatée récemment) exprime le
prolongement de tendance d’une ville qui maintient numériquement sa population.
Ainsi, la politique du PADD, s’appuie sur des objectifs quantitatifs.
Le diagnostic sociodémographique de la commune a mis en avant
·- la diminution importante de la taille des ménages
·- et la diminution de la proportion de résidences principales du fait de l’augmentation du poids des résidences
secondaires.
En effet, entre 1999 et 2010, la commune de Ghyvelde a vu sa population augmenter de 258 personnes et a
créé 308 logements supplémentaires, soit une moyenne annuelle de 25 logements, avec des pics de livraisons
et des années creuses.
Dans le même temps,
la taille des ménages a diminué de façon importante, passant de 2,905 personnes par ménage a 2,568,
soit -1,11 % en moyenne par an,
et la proportion des résidences principales parmi les logements a elle aussi diminue, de 94,2% à 90,4
%, soit -0,52 % en moyenne par an.
Ainsi, du fait du desserrement des ménages et de la diminution du poids des résidences principales entre 1999
et 2010, 213 nouveaux logements ont seulement permis le maintien de la population ghyveldoise à son niveau
de 1999.
Seuls 31 % de l’offre de logements construits entre 1999 et 2010 a permis un apport de population.
La municipalité ambitionne dans ce PLU, a minima de maintenir sa population, voire de l’augmenter
légèrement.
Si ces tendances se poursuivent d’ici à 2025 au même rythme (diminution de la taille moyenne des ménages à
2,17 personnes, diminution du poids des résidences principales a 83,6 %), il faudrait alors autour de 380
nouveaux logements sur la commune pour seulement maintenir la population communale à son niveau de
2010.
Ce nombre ne semble pas réalisable au vu des objectifs d’artificialisation des sols du SCoT de la région FlandreDunkerque et de la Charte Habitat.
Une des ambitions de ce PLU sera donc de veiller à la plus grande diversification des logements neufs produits
afin de ralentir la diminution de la taille des ménages.
En effet, si au lieu de diminuer de -0,40 personne par ménage entre 2010 et 2025, la diminution n’est que de
0,21 (évolution constatée sur la commune sur les 5 dernières années de la période 1999-2010), alors environ
240 logements supplémentaires (au lieu de 380) permettraient un maintien de la population à son niveau de
2010.
C’est la raison pour laquelle le PADD prévoit quantitativement :
la réalisation d’environ 125 logements en extension urbaine,
et la construction, en renouvellement urbain, d’un nombre de logements compris entre 75 et 145
logements.
Ce qui conduit à définir un potentiel de nouveaux logements compris entre 200 et 270 logements, prévus dans
ce PLU.
La politique du PADD en matière d’offre est associée à un objectif tout aussi important de diversification, de
façon en particulier à renforcer la capacité d’accueil de familles, de jeunes, dans des logements adaptes, tout
en étant dans des formes urbaines compactes, en semi-collectif, en individuel dense et en collectif social bien
inséré dans le tissu urbain.
L’affirmation de la recherche d’une mixité de la production de logements traduit les objectifs du SCOT en
matière de diversification de l’offre de logements et un renforcement de l’offre de logements locatifs sociaux
sur le territoire.
Ainsi, le PADD de Ghyvelde prévoit au minimum 25 % de logement locatif social sur chaque nouveau
programme, en extension urbaine. Il fixe aussi le respect de la densité minimale de 25 logements à l’hectare,
et ce, pour chaque phase d’opération.
De plus, le PLU identifie 4 emplacements réserves logements, pour lesquels une fourchette du nombre de
logements et un pourcentage de logements sociaux sont fixes, oscillant entre 75 et 145 logements, et entre
50% et 100% des logements sociaux.
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Ainsi, les 4 emplacements réservés logements repérés sur la commune de Ghyvelde, affichent un taux de
logements sociaux moyen de 66 %.
En ajoutant les nombre de logements sociaux prévus dans le projet d’extension urbaine de la rue de Lilas, alors
le taux de logements sociaux sur l’ensemble de la commune pour ces 5 projets oscille entre 40,6 % et 46,8 %.
Programme de
logements
Fourchette basse
Fourchette haute
Fourchette basse
Fourchette haute
Fourchette basse
Fourchette haute
Fourchette basse
Fourchette haute
Fourchette basse
Fourchette haute

20
40
30
60
15
30
10
15
75
145

Extension
Rue des Lilas
urbaine
Total
projets
de Fourchette basse
construction
Fourchette haute

200
270

GH1
Emplacements
GH2
réservés logements
en renouvellement
GH3
urbain (ERL)
GH4
Total ERL

67%
66%

Nombre de
logements
sociaux
10
20
15
30
15
30
10
15
50
95

25%

31,25

40,63%
46,76%

81,25
126,25

Objectifs de
logements sociaux
50%
50%
100%
100%

125

Les potentialités identifiées dans le tissu urbain couplées au secteur de projet en extension urbaine porte à une
fourchette de logements estimée entre 200 logements et 270 nouveaux logements à l’horizon des 10 a 15 ans.
La satisfaction de la majorité des besoins de logement à l’intérieur des espaces déjà urbanises répond aux
objectifs du SCOT en matière de limitation de l’étalement urbain et de réorganisation de l’offre foncière pour
l’accueil de logements. Le PADD traduit pleinement l’objectif du SCOT visant à donner la priorité au principe de
renouvellement urbain.
DEFINIR DES ZONES A URBANISER RAISONNABLES, EN S’APPUYANT SUR LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE / ENCOURAGER LE
RENOUVELLEMENT URBAIN EN IDENTIFIANT LES SITES PROPICES/ ASSURER LE MAILLAGE DES DIFFERENTS QUARTIERS ET FAVORISER
LES MODES DOUX

Il s’agit tout d’abord de conforter la centralité existante et d’éviter les phénomènes d’étalement urbain.
Cette politique s’inscrit donc dans le souci d’un développement urbain raisonne, adapte au contexte
communal.
La première particularité du territoire est d’être un polder, ce qui induit de mieux adapter les pratiques
d’aménagement du territoire.
Ainsi, l’imperméabilisation doit être limitée, les consommations d’espaces réduites, la production de la ville
doit être ramassée, au plus près de services et des transports en commun.
L’urbanisation linéaire est proscrite dans le PLU. La rue du Meul’houck qui s’est vue développée ainsi est
circonscrite à l’existant.
Les habitations éparses dans la zone agricole ou naturelle sont pastillées pour y permettre des extensions, mais
en aucun cas de nouveaux logements.
Les éléments de diagnostic ont mis en avant la rigidité du parc actuel de logements.
Un des objectifs du PLU est de tendre vers 25 % de logements locatifs sociaux sur l'ensemble du parc de
logements, en vue de le rééquilibrer. La commune porte d’ores et déjà des initiatives qui, ponctuellement, au
cœur du tissu urbain existant, conduisent à la production de logements à vocation sociale. Pour preuve, la
réalisation d’un programme de 18 logements sociaux collectifs au croisement de la rue Nationale et de la rue
du Lac.
Dans le cadre du PLU, 4 sites de renouvellement urbains sont identifiés par des Emplacements Réservés
Logements pour lesquels la collectivité investira des moyens techniques et financiers pour produire du
logement et de surcroit social.
Cette démarche repose également sur la mise en place de programmes de renouvellement urbain au sein du
tissu constitué. Cet objectif pourra être réalise par la mise en œuvre de règles de densification adaptées. Les
hauteurs autorisées sont augmentées, des emplacements réservés à vocation de logements sociaux sont
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inscrits et recensent les opportunités de renouvellement urbain. Au-delà des outils proposes par le PLU, une
politique de veille foncière doit être mise en place.
Enfin, le développement urbain mixte se veut moins consommateur de foncier : des surfaces à urbaniser moins
étendues sont inscrites pour y réaliser des projets mixtes, et un plus grand nombre de logements mixtes. Une
densité minimale de 25 logements à l’hectare règlemente les conditions de réalisation du nouveau quartier de
Ghyvelde.
Enfin, les règles qui encadrent la réalisation du nouveau quartier stipulent la nécessite de réaliser un minimum
de 25% de logements locatifs sociaux, dans chaque tranche opérationnelle.
Enfin, le parti d’aménagement du nouveau quartier repose sur l’axe fort et structurant que constitue le
watergang de la Jocks Leet.
Il est une des caractéristiques du territoire de polder, et se place déjà comme colonne vertébrale du tissu
urbain existant.
Le nouveau quartier s’appuie sur ce linéaire d’eau pour poursuivre l’articulation avec la ville existante.
Les abords de la Jocks Leet seront aménagés en parc urbain et la liaison douce qui le jalonne dans le quartier
existant sera prolongée et connectée à d’autres chemins piétonniers.
L’encouragement des modes doux est privilégié dans le PLU.
PROGRAMMER LA RELOCALISATION DE L’EQUIPEMENT MEDICO-SOCIAL DE LA DUNE AUX PINS DANS LE NOUVEAU QUARTIER
Ghyvelde accueille sur son territoire une Maison d’Accueil Spécialisée et un Foyer de Vie pour personnes en
situation de handicaps. Cette structure est excentrée du bourg, et aujourd’hui peu adaptée aux nouvelles
normes ; c’est une des raisons pour lesquelles il a été décidé de repositionner cet équipement.
Il trouvera donc sa nouvelle implantation au cœur du nouveau quartier d’habitat, dans le respect des
objectifs de mixité sociale.
VEILLER A CE QUE LE DEVELOPPEMENT URBAIN NE NUISE PAS A LA STRUCTURE AGRICOLE
Les enjeux agricoles ont été étudiés pour comprendre la structuration du territoire et l’activité des sièges
d’exploitations implantés sur la commune.
Un siège d’exploitation est situé à proximité immédiate sud du centre-bourg. Des enjeux liés à la
fonctionnalité de ce siège d’exploitation ont été directement identifiés : les parcelles contigües au siège
d’exploitation sont indispensables à son bon fonctionnement.
C’est la raison pour laquelle le PLU exclut tout projet sur ce secteur ; la vocation est affirmée par un classement
en zone Agricole indicée Al. L’indice annonce la présence d’une ZNIEFF de type 1.
Le troisième axe - Penser un développement urbain équilibré et durable - a identifié le besoin de nouveaux
logements. Le parc actuel étant insuffisant, le développement de l’offre est nécessaire et doit permettre de
corriger les déséquilibres existants notamment en diversifiant sa typologie et en favorisant le logement locatif.
L’objectif à terme est de tendre vers une mixité sociale avec 25 % de logements locatifs sociaux sur l’ensemble
de la commune. Parallèlement, il intègre la nécessité de relocaliser un établissement médico-social.
Ces deux approches se sont combinées pour aboutir à la création d’une zone à urbaniser de 12,8 hectares à
l’Ouest de la commune le long de la Jocks Leet, planifiée à court terme (zone 1AU – équipement médico-social)
et à long terme (zone 2AU - habitat).
Pour garantir un aménagement répondant à l’ensemble des 5 enjeux précédant, une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) a été conçue.
Cette OAP intègre un espace de 3,1 hectares destiné à la relocalisation de l’établissement médico-social et
pouvant accueillir l’intégralité de ses activités : la Maison d’Accueil Spécialisée et le foyer de vie. Or, seule l’une
d’elle fera l’objet d’une relocalisation sur la commune.
Par conséquent, le besoin foncier est revu à la baisse : il est désormais estimé à 1,3 hectare.
Cette évolution impacte fortement l’organisation spatiale de l’OAP.
C’est pourquoi cette Orientation d’Aménagement et de Programmation est actualisée, tout en conservant les
principes généraux (volet urbain et volet environnemental) définis lors de sa conception.
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En outre, le plan de zonage doit également être modifié sur les périmètres des zones 1AU et 2AU afin de
mettre en cohérence l’OAP et le document graphique, et ainsi garantir la faisabilité des opérations.
Enfin, les correctifs apportés à l’exploitation de la station d’épuration dès 2014 sont accompagnés de travaux
sur le réseau d’assainissement. De plus, à compter de 2016, les effluents d’environ 500 équivalents habitant
(soit l’équivalent de 217 logements individuels) seront dirigés vers la station d’épuration de Bray-Dunes.
Par conséquent, la station d’épuration de Ghyvelde peut recevoir les effluents de 217 logements
supplémentaires. Sur cette capacité, 22 branchements nouveaux sont dédiés à la commune d’Uxem.
In fine, la capacité de Ghyvelde est de 195 nouveaux logements.
Ainsi, la présente procédure de modification répond à quatre objectifs :
Ajuster le contenu de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Jocks Leet,
Actualiser les périmètres des zones 1AU et 2AU de l’OAP,
Ajouter d’un règlement de zone 1AU à vocation d’habitat,
Actualiser le Rapport de présentation.
De plus, au cours de l’Enquête publique, deux erreurs matérielles ont été relevées :
 La première est relative au classement de la zone 2AUC au nord de l’OAP. Ce classement en zone
d’extension urbaine différée concerne l’extension du camping voisin. Or, un permis d’aménager en
date du 5 septembre 2014 a été délivré antérieurement à l’approbation du PLU (15 octobre 2015).
Ce secteur a fait l’objet des aménagements prévus et ne peut être considéré en extension urbaine
différée. Il est reclassé en NC.
Cette correction modifie les documents suivants :
Type de document
Rapport de présentation
Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
Règlement
Plan de zonage
Orientation d’aménagement et de
programmation
Cahier de Recommandation Architecturales
Urbaines et Paysagères
Obligation diverses
Servitudes d’Utilités Publiques
Annexes Sanitaires
Atlas des éléments constitutifs de la trame
verte et bleue



Impact de la
Nature de la modification
correction
x
Actualisation

x
x
x

Suppression du règlement de zone 2AUC
Ajustement graphique
Actualisation

La seconde est relative à un Emplacement Réservé : l’ER GH1.6. Cet ER, situé en dehors de périmètre
de la Jocks Leet, est destiné à un cheminement piéton au bénéfice de la Commune ; il résulte d’un
report du POS. Or, cet ER n’était plus d’actualité lors de l’approbation du PLU le 15 octobre 2015. La
présente procédure de modification permet de corriger cette erreur matérielle.
Cette correction modifie les documents suivants :
Type de document
Rapport de présentation
Projet d’Aménagement et de Développement
Durable
Règlement
Plan de zonage
Orientation d’aménagement et de
programmation
Cahier de Recommandation Architecturales
Urbaines et Paysagères
Obligation diverses
Servitudes d’Utilités Publiques
Annexes Sanitaires
Atlas des éléments constitutifs de la trame
verte et bleue

Impact de la
Nature de la modification
correction
x
Actualisation

x
x
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Mise à jour du tableau des Emplacements Réservés
Ajustement graphique

La première procédure de modification du PLU de Ghyvelde intègre dans les orientations du PADD de la
manière suivante :
Axes
I.
Lutter
contre l’érosion de
la biodiversité par
la mise en réseau
des espaces
naturels
communaux et
extra-communaux

Sous-Axes
Impact de la première modification
Protéger les espaces naturels de 1er ordre L’OAP participait déjà à cet enjeu en inscrivant la valorisation Jocks
et les zones humides remarquables
Leet dans les principes d’aménagement.
L’OAP modifiée pérennise ce principe.
Mettre en réseau les cœurs de nature via L’OAP participait déjà à cet enjeu en inscrivant la valorisation Jocks
les corridors écologiques, via la Leet dans les principes d’aménagement.
délimitation des coupures d’urbanisation
L’OAP modifiée pérennise ce principe.
Composer des projets d’aménagement L’OAP participait déjà à cet enjeu en inscrivant dans les principes
favorisant le maintien de la biodiversité
d’aménagement la valorisation Jocks Leet, la préservation et
l’aménagement des blockhaus, le confortement des différentes
strates arbustives.
L’OAP modifiée pérennise ce principe.
II.
Adapter
Interdire toute urbanisation en zone Sans objet
les modes
inondable ou à risque
d’urbanisation et de Assurer le maintien des fonctions L’OAP participait déjà à cet enjeu en inscrivant dans les principes
construction à la
hydrauliques des watergangs et des zones d’aménagement la valorisation Jocks Leet, le renforcement de son
spécificité du
humides, qui, de surcroit, sont supports de rôle de régulation des eaux.
territoire des
biodiversité
L’OAP modifiée pérennise ce principe.
wateringues
Retenir et ralentir le ruissellement
L’OAP participait déjà à cet enjeu en inscrivant dans les principes
d’aménagement la valorisation Jocks Leet, le renforcement de son
rôle de régulation des eaux.
L’OAP modifiée pérennise ce principe.
Adapter les techniques de construction, Le règlement de la zone 1AU-A met l’accent sur l’infiltration sur la
favoriser le tamponnement
parcelle. Par ailleurs, l’installation de citerne à eau de pluie est
obligatoire dans cette zone.
Le règlement de la zone 1AU-A reprend ce principe.
III.
Penser un Permettre un accueil modéré de La capacité d’accueil de logements supplémentaires définie dans le
développement
population
PADD pour l’ensemble de la commune est de 200 à 270 logements
urbain équilibré et
à l’aune de 10 à 15 ans.
durable
La capacité d’accueil en extension urbaine correspondant à l’OAP
de la Jocks Leet passe de 125 à 190 logements, soit 65 logements
de plus, tout en restant dans la fourchette prévue.
L’OAP modifiée respecte la capacité prévue.
Définir des zones à urbaniser raisonnables, Le périmètre de l’OAP reste inchangé. Cette zone conserve sa
en s’appuyant sur la mixité fonctionnelle et vocation initiale à caractère principal d’habitat et de services.
sociale
Les activités économiques compatibles avec ses fonctions sont
également possibles.
L’extension de la zone AU-A par rapport à la zone AU-B permettra
l’accueil d’un béguinage renforçant la mixité sociale.
L’OAP modifiée renforce les orientations du PADD
Programmer
la
relocalisation
de La relocalisation de l’établissement médico-social de la Dune aux
l’équipement médico-social de la Dune aux pins est confirmée.
pins
L’OAP modifiée pérennise ce principe
Encourager le renouvellement urbain en Sans objet
identifiant les sites propices
Assurer le maillage des différents quartiers L’OAP organisait déjà les maillages avec les autres quartiers et
et favoriser les modes doux
favorisait les modes doux. Les principes de circulation de l’OAP ne
sont pas modifiés.
L’OAP modifiée pérennise ce principe.
Veiller à ce que le développement urbain Sans objet
ne nuise pas à la structure agricole
IV.
Pérennise Garantir le maintien de l’activité agricole
Sans objet
r l’activité agricole
Autoriser la diversification des activités Sans objet
autour de l’agriculture
Permettre une bonne gestion des Sans objet
constructions et des activités
V.
Assurer
Conforter le tourisme de plein-air et L’extension du camping située au Nord du périmètre de l’OAP de
un développement diversifier l’offre d’hébergement
Jocks Leet est intégrée.
économique
Investir les différents types d’activités Sans objet
structurant
touristiques pour diversifier l’offre
Garantir la protection des paysages, L’OAP dispose déjà d’une dimension paysagère. Les principes
vecteurs de dynamisme touristique
restent inchangés.
L’OAP modifiée pérennise ce principe.
Poursuivre la valorisation du patrimoine L’OAP fait déjà des préconisations quant à la valorisation de ses
naturel et bâti
espaces naturels et bâtis. Idem pour ses éléments.
L’OAP modifiée pérennise ce principe.

12/53

AJUSTEMENT DU CONTENU DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT DE ET DE PROGRAMMATION
DE JOCKS LEET
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Jocks Leet prévoit, sur une superficie de 12,8 ha :
L’accueil de nouvelles habitations sur 9 ha ;
La relocalisation d’un établissement médico-social de 3,1 ha,
Sur la frange nord, une activité touristique de 0,7 ha.
L’ajustement de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation concerne uniquement les périmètres
destinés aux habitations nouvelles et à l’établissement médico-social.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) indique le besoin de logements nouveaux
compris entre 200 et 270 logements à l’horizon de 10 à 15 ans. Pour y répondre, le Rapport de présentation
prévoit :
La construction en renouvellement urbain d’un nombre de logement compris entre 75 et 145
logements,
La réalisation d’environ 125 logements en extension urbaine.
Cette extension urbaine correspond à l’OAP de la Jocks Leet.
Le PLU a également inscrit la nécessité d’une optimisation du foncier en définissant une densité minimale de 25
logements/hectare, et une mixité sociale avec 25 % de logements sociaux pour les nouvelles opérations.
La réduction du périmètre affectée à la relocalisation du centre médico-social est consacrée à l’habitat.
Ainsi, les surfaces évoluent :
Surface destinée à l’habitat (ha)
Surface destinée au centre médicosocial (ha)

Actuel

Variation

9
3,1

+1.8
-1.8

Après
modification
10,8
1,3

Ainsi, sur le périmètre de l’OAP de Jocks Leet :
Nombre de logements nouveaux
Nombre de logements sociaux
Pourcentage de logements sociaux

Actuel
125
31
25 %

Après modification
190
51
27 %

Cette modification d’affectation des surfaces se concrétise ainsi :

Dans le schéma figure, pour mémoire, l’emplacement réservé pour un cheminement piéton au bénéfice de la
commune et déjà identifié sous le matricule GH 1.3 ; l’extension du camping, déjà réalisée, y figure également.

13/53

14/53

AJUSTEMENTS GRAPHIQUES
Lors de l’approbation du PLU, le zonage de la Jocks Leet était organisé dans la perspective d’un développement
sur une période de 10 à 15 ans, durée du document d’urbanisme. La délimitation de ces zones visait à la
réalisation globale de l’OAP, en plusieurs étapes fonctionnelles, et en rapport avec la demande de logements.
Le zonage comprenait :
Une zone à urbaniser 1AU-B correspondant à l’espace d’urbanisation future ayant vocation à accueillir
un équipement médico-social,
Deux zones, 2AU-A et 2AUC, correspondant aux zones d’extension urbaine différées dont l’ouverture
à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU.
Zonage actuel opposable :

U3a
NC
2AUC

U2

1AU-B
2AU-A

U3a
NC

La modification du zonage vise à permettre l’ouverture à l’urbanisation du secteur de la Jocks Leet compte tenu
des travaux d’assainissement réalisés sur la commune.
Le nouveau zonage, dans la continuité de l’existant, vise aussi à avoir un aménagement concomitant de part et
d’autres de la route départementale D 947, afin de contribuer au resserrement visuel de cette voie signifiant
une traversée de bourg.
Le nouveau zonage comprend désormais 4 périmètres :
une zone 1AU-B à urbaniser destinée à l’implantation du centre médico-social,
Une zone 1AU-A à urbaniser à vocation mixte,
une zone 2AU-A à urbanisation vocation mixte,
une zone NC correspondante à l’extension du camping (correction d’une erreur matérielle suite à la
délivrance d’un permis d’aménager en date du 5 septembre 2014).
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Zonage après modification :

U3a
NC
1AU-A

2AU-A

U2

1AU-B
U3a
NC

Le tableau des surfaces évolue ainsi :
Actuel
1AU-A
1AU-B
2AU-A
2AUC
NC
Total

0
3,1
9
0,7
0
12,8

Après
modification
6,1
1,3
4,7
0
0,7
12,8

Variation
+6,1
-1,8
-4,3
-0,7
+0,7
0

Par ailleurs, le périmètre de la servitude institué au titre de l’article L. 151-15 fixant un minimum de 25 % de
logement locatif est également modifié pour correspondre strictement aux nouvelles zones 1AU-A et 2AU-A ;
la zone centrale 1AU-B en est exclue.
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MODIFICATIONS D’ORDRE REGLEMENTAIRE : CREATION DE LA ZONE 1AU-A
Un nouveau zonage correspondant à une zone à urbaniser à court terme à vocation résidentielle est constitué.
Il est nommé 1AU-A.

Risques naturels et technologiques :
La commune est concernée par les risques naturels de mouvement de terrain en temps de sécheresse, les
inondations et les coulées de boue.
Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.
La commune est classée en zone de sismicité 2 (aléa faible) en application de l’arrêté du 22 octobre 2002 relatif
à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de classe dite à risque
normal.
Il est également rappelé que des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sont recensés sur le territoire
de Ghyvelde par le site http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-html (Basol et Basias).
Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement.
ARTICLE 1AU-A -1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
 Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchet de toute nature pouvant nuire à la qualité du
paysage ;
 L’ouverture et l’exploitation de carrières
 Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des
constructions et installations admises
 Les constructions à usage agricole
 Toute décharge de déchets industriels ou domestiques
 Le patrimoine naturel repéré au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et répertorié au
plan de zonage est protégé.
Tous les travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
ARTICLE 1AU-A - 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS SPÉCIALES
Lors de la réalisation de l’opération d'aménagement d'ensemble, les conditions suivantes devront être
réunies :
- le projet ne contrarie pas l'aménagement du reste de la zone par enclavement d'autres terrains ;
- l'opération prend en compte l'ensemble des contraintes d'aménagement de la zone d'extension issues du
document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du PLU.
 Les établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées, dans la mesure où
ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins
compatibles avec le fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services
 L’extension ou la modification des établissements a usage d’activités existantes dans la mesure où ils
satisfont à la règlementation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une
aggravation des dangers ou nuisances
 Les groupes de plus de deux garages individuels, sous la double réserve que l'opérateur aménageant le
groupe de garages ne réalise qu'un seul accès à la voie publique et ne présente pas plus de deux boxes
en front de rue
 Les abris de jardins sous réserve de mesurer moins de 2,50 mètres de hauteur et d’avoir une surface
maximale inferieure a 20 m2
 Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie
renouvelable
 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, des lors qu’il était régulièrement
édifié
LEGENDE SPECIALE FIGUREE AU PLAN DE ZONAGE
Dans le SECTEUR 1AUA figurant au plan de zonage sous l’intitule « Servitude instituée au titre de l’article L.15115 du code de l’urbanisme » et repéré par l’indice 1, toute réalisation de programme de logements doit
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comporter, dans le périmètre de la servitude repris au document graphique du règlement, au minimum 25% de
logements locatifs à vocation sociale.
ARTICLE 1AU-A - 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes
législatifs et règlementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la
circulation publique aux handicapes et personnes à mobilité réduite.
a) Accès
 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit
par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire en application de l'article 682 du Code civil.
 Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte (défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de
l'installation.
 Les accès doivent être réalisés de façon a permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que
ceux-ci soient obliges de manœuvrer sur la voirie externe. Ces accès doivent assurer une visibilité
suffisante.
 Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être
autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation est moindre.
b) Voirie
 Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles
desservent,
être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie,
de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre
accès et circulation,
assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes.
 Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement.
 Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour.
ARTICLE 1AU-A - 4 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des
eaux résiduaires industrielles doivent être assures dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et
tenir compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et assainissement.
a) Alimentation en eau potable
 Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau
potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous
pression de caractéristiques suffisantes.
 La protection des réseaux d’eau publics et prives doit être assurée par des dispositifs de non-retour
conformes à la norme antipollution.
b) Assainissement
1- Eaux usées
 Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toute
nouvelle construction.
 Dans les zones d’assainissement collectif, toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être
évacuées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif
d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.
En l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis
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
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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.

2- Eaux résiduaires industrielles
 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.
 L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si
elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprie.

3- Eaux pluviales
3.1 Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone
 Dans le cas des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique ou
industrielle, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour leur
évacuation.
 Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excèdent non infiltrable doit être rejeté vers le milieu
naturel.
 Le rejet au milieu naturel par écoulement gravitaire doit être privilégie.
 En cas d’insuffisance ou d’impossibilité d’infiltration et de rejet au milieu naturel des eaux pluviales,
justifiée par le pétitionnaire, l’excédent pourrait être rejeté au réseau collectif d’assainissement.
 L’installation de réserves d’eau pluviales est obligatoire. Elles doivent être enterrées et destinées à un
usage non alimentaire.
3.2 Dispositions particulières
 Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est
supérieure a 400m2, en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de
fuite maximal à l’unité foncière est fixe à 2 litres par hectare et par seconde.
c) Réseaux divers
 Tous les branchements aux réseaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, de
télécommunication, etc…, doivent être enterres.
ARTICLE 1AU-A - 5- SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixe de règle.
ARTICLE 1AU-A - 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions du présent article s’appliquent à toute implantation en bordure de voie existante ou à créer,
publique ou privée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement
d’un bâtiment détruit après sinistre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Les constructions sont implantées, pour tout ou partie majoritaire de la façade :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées,
- soit en avec un retrait compris entre 5 et 8 mètres maximum à compter de l’alignement des voies ou emprises
publiques ou privées.
De part et d’autre de la RD 947
Toutes les constructions doivent être implantées à compter de la marge de recul, figurée au plan de zonage.
ARTICLE 1AU-A - 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
a) dispositions générales
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le même emplacement
d’un bâtiment détruit après sinistre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales (paragraphe « 1 »), soit en
retrait par rapport à une ou aux limites séparatives (paragraphe « 1 »).
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1. Implantation en limites séparatives
 la construction, l’extension et la surélévation de bâtiments en limite séparative est admise :
à l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de l’emprise
publique ou des voies privées ou comptée à partir de la marge de recul propre à la construction
à l’extérieur de cette bande de 15 mètres :
 lorsque la construction projetée est adossée à une construction ou à un mur existant sur le ou les
terrains contigus sans pouvoir en dépasser la hauteur
ou
 lorsque la hauteur de la construction projetée n’excède pas 3,50 m pour les constructions à usage
d’habitation et 4,50 m pour les autres constructions.
2. Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives
En cas de retrait par rapport à une ou aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout
point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur du
bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inferieure a 3 mètres.
b) dispositions particulières pour les abris de jardins
Les abris de jardins doivent être implantes a 1 mètre minimum des limites séparatives.
c) dispositions particulières
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions
du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions.
- Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
ARTICLE 1AU-A - 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ
Il n'est pas fixe de règle.
ARTICLE 1AU-A - 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixe de règle.
ARTICLE 1AU-A - 10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION
a) Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 1AU
 Les hauteurs sont mesurées par rapport au niveau du terrain naturel, au droit de la construction.
 les hauteurs absolues s’entendent hors édicules et dispositifs techniques, antennes, etc…
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et les bâtiments reconstruits à l’identique après
sinistre.
b) Dispositions applicables au secteur 1AU
La hauteur absolue ne doit pas excéder 15 mètres.
ARTICLE 1AU-A - 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
a) Principes généraux
 L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.
 Le projet architectural des constructions, installations et l'aménagement des abords doit s’appuyer sur
le cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.
 Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions, ni par leur aspect extérieur a l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels
elles s'intègrent.
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Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la
même préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public.
Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations
techniques non adjacentes a la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne
sont pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un
dispositif réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment.
Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être
peu ou pas visibles de l’espace public.
Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie en vigueur.



b) Dispositions applicables aux bâtiments neufs
 Est interdit l’emploi à nu des matériaux destines à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.),
sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
 Les matériaux apparents de façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant.
 Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traites en harmonie avec la construction
principale.
 Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale
qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes.
 Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et
harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture.
 Les parties techniques de construction implantées sur des terrasses (telles que cheminées,
machineries d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.)
doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

c) Dispositions particulières applicables aux constructions bioclimatiques.
Dans le cas de réalisations de constructions ou d’extension de constructions existante pour la réalisation d’un
projet d’architecture bioclimatique, des adaptations aux dispositions applicables sont prévues :
- Adaptation pour la construction de bâtiments neufs : l’intégration en façade des dispositifs d’architecture
bioclimatique (par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés …) est autorisée.
d) disposition applicables aux clôtures et traitement des limites
Principes généraux
 L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
 Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de
l’immeuble dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine
qu’elles intègrent.
1. Dispositions applicables à l’édification des clôtures en front à rue et dans les marges de recul :
 La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre.
 Les clôtures sont constituées d’une haie végétale, éventuellement doublée d’un grillage à larges
mailles.
2. Dispositions applicables à l’édification des clôtures en limites séparatives.
 La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres.
 Les clôtures sont constituées d’une haie végétale, éventuellement doublée d’un grillage à larges
mailles.
3. Dispositions particulières applicables
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 1AU-A -12 - STATIONNEMENT
Principes généraux
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
réalisé en dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires
suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules.
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Il est rappelé que la création ou l'aménagement des aires de stationnement ouvertes au public doivent
respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, relatifs à l’accessibilité aux personnes
handicapées et à mobilité réduite.
 En application de l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, lorsque les constructions à usage
d’habitation sont des logements locatifs finances par un prêt aide de l’Etat, il ne pourra être exige plus
d’une place de stationnement par logement
 L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation
ou d’amélioration de bâtiments affectes a des logements locatifs finances avec un prêt aide par l’Etat,
y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la
limite du plafond fixe par décret en Conseil d’Etat.
 Nonobstant les règles relatives au nombre de places de stationnement à réaliser énumérées ci-après,
un nombre plus important de places peut être exigé pour répondre complètement aux besoins des
constructions dans les secteurs ou la carence en places de stationnement sur l'espace public peut
générer des difficultés en termes de sécurité publique.
a) Normes de stationnement
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre total de places est déterminé à
partir du premier m2 de surface de plancher crée d’une tranche nouvelle.
Lorsque le nombre total de places n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que la
décimale est supérieure à 5.
1. Normes pour véhicules automobiles
1.1 Pour les constructions neuves
1.1.1 Pour les constructions à usage d’habitation,
Il est exigé au minimum la réalisation d’une place par logement.
1.1.2 Pour les constructions à usage de bureaux, de commerces et de services il est exigé au minimum une
place par tranche de 100m2 de surface de plancher, au-delà des 300 premiers m2 de surface de plancher créés.
1.1.3 Pour les constructions d’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum une place de stationnement
pour 5 chambres.
1.1.4 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction en tenant
compte de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des
parkings publics existant à proximité, de sa localisation au regard de la desserte en transport en commun.
1.1.5 Pour les bâtiments à usage d’activités artisanales, des aires suffisantes doivent être aménagées pour
assurer le stationnement et l’évolution des véhicules du personnel et des visiteurs ainsi que le stationnement
et l’évolution des véhicules de livraison et autres véhicules utilitaires.
1.1.6 Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes
en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre
d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) et résidences
pour personnes âgées, le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte
de la nature des logements et hébergements, de leur situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le
pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assures tant pour
les résidents et personnels que les éventuels visiteurs.
1.2 Dans le cas d’une construction existante
- Dans les cas de travaux entrainant une amélioration des conditions d'habitation des bâtiments existants, il
n'est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n'existent
pas.
- Dans le cas de travaux entrainant un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour
création de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes
définies pour les constructions neuves, diminue du nombre de places correspondant à l’ancienne destination
de l’immeuble, considéré comme acquis. Cette même règle d’adaptation s’appliquera pour les logements
nouveaux créés dans le cadre de modification ou de réhabilitation d’un immeuble d’habitation.
2. Normes pour cycles non motorisés
Des espaces de stationnement de cycles non motorises suffisants et correspondant aux besoins doivent être
prévus dans les projets de constructions.

22/53

Il doit être créé au minimum :
 Pour les constructions à usage d’habitation collective, une place de stationnement pour cycles non
motorises par tranche de 80m2 de surface de plancher.
 Pour les constructions à usage de bureaux une place de stationnement pour cycles non motorisé pour
100m2 de surface de plancher.
b) Mode de réalisation des places de stationnement
1. Aires de stationnement pour les véhicules automobiles
 En cas d’impossibilité architecturale, urbanistique ou technique motivée et qui n’est pas imputable au
constructeur, d’aménager sur la parcelle support de la construction le nombre de places nécessaires
au stationnement, le constructeur est autorisé à :
Soit aménager sur une autre parcelle distante de moins de 300 mètres du lieu d’opération, les
places de stationnement qui lui font défaut
Soit acquérir des places de stationnement dans un parc prive situe dans le même rayon
Soit obtenir une concession de longue durée dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation.
 A défaut de toutes modalités précédentes le pétitionnaire est tenu de verser à la Communauté
Urbaine de Dunkerque une participation fixée par délibération du conseil de communauté.
2. Aires de stationnement pour les cycles non motorisés
 L’aire de stationnement des cycles non motorises doit être prévue sur la parcelle support de la
construction, proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté
 L’aire de stationnement pour cycles non motorises doit être close et couverte pour les constructions
de logements et de bureaux.
ARTICLE 1AU-A - 13 - ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
a) Principes généraux
 Afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau
pluviale, les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier.
 Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de
stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
- De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des
constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions.
- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale.
- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée a la
nature du terrain (notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ou de nappe phréatique).
- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés.
b) Dispositions applicables aux obligations de planter
 On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux
aires de stationnement, a la desserte.
 Les espaces libres doivent être plantes et traites en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou
potagers, comportant des essences diversifiées.
 Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 4
places. Les plantations devront être reparties sur l’ensemble de l’aire ou regroupées pour constituer
un espace paysager
 En limite Ouest de la zone 1AU (à l’ouest de la RD947), il devra être réalisé une lisière paysagère,
d’essences variées, d’une largeur comprise entre 4 et 6 mètres.
c) Dispositions applicables aux essences
Les essences pourront être choisies parmi celles proposées en annexe du règlement.
ARTICLE 1AU-A - 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixe de règle.
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MODIFICATIONS D’ORDRE REGLEMENTAIRE : SUPPRESSION DE LA ZONE 2AUC
La correction d’une erreur matérielle concernant l’unique secteur 2AUC de la commune par un changement de
zonage en NC, induit la caducité du règlement de zonage 2AUC.
Le zonage 2AUC est supprimé du règlement.
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ACTUALISATION DU RAPPORT DE PRESENTATION
Le tome II du Rapport de présentation est actualisé sur la section suivante :
PARTIE 3 : LES JUSTIFICATIONS DU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE : LA DELIMITATION DES ZONES ET LE REGLEMENT
C. Les zones à urbaniser
L’actualisation porte sur les pages 83 à 101 ; elles sont reproduites et actualisées ci-dessous selon les modalités
suivantes : les textes ajoutés ou modifiés sont en caractère rouge en rouge, les informations n’étant plus
d’actualité sont figurées en caractères barré et rouge.
C. LES ZONES A URBANISER
En vertu de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme, peuvent être classés en zones à urbaniser, dites AU, les
secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Le code de l’urbanisme distingue deux catégories de zones à urbaniser :
- les zones 1AU sont destinées à être urbanisées à court terme, dans la mesure où les conditions de réalisation
de tous les équipements nécessaires sont assurées,
- les zones 2AU regroupent les secteurs non équipés destinés à accueillir à moyen ou long terme les projets
sous forme d’extensions urbaines futures de la commune.
L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU se fera dans le cadre d’une procédure de modification ou de
révision du PLU.
Deux types de zones à urbaniser sont inscrits dans le PLU de Ghyvelde :
- une zone 1AU-B à vocation monofonctionnelle,
- et deux zones 2AU, dont une à vocation mixte et l’autre destinée à accueillir un confortement touristique.
- deux zones à vocation mixte : 1AU-A et 2AU-A,
- une zone 2AUC destinée à accueillir un confortement touristique.
L’inscription des zones en 2AU s’explique par la capacité actuelle limitée de la station d’épuration de Ghyvelde.
En effet, celle-ci ne peut aujourd’hui pas recevoir de nouveaux effluents.
L’inscription de zones en 2AU s’explique par la nécessité de maîtriser le marché du logement sur la commune
et les communes voisines.
La zone 1AU-B n’apportera pas d’effluents supplémentaires compte tenu que l’équipement actuel de la Dune
aux Pins bénéficie déjà d’un raccordement au réseau collectif.
Le PLU de Ghyvelde prévoit des zones à urbaniser à court et à long terme. Elles couvrent 12,8 ha, soit environ
0,8 % du territoire communal.
L’urbanisation des zones AU doit, en s’appuyant sur la trame des équipements existants, contribuer à
compléter et finaliser la logique de développement urbain engagée.
En complément des sites de renouvellement et terrains libres existants en zone urbaine et des possibilités de
mutation du bâti existant, le développement de ces zones doit permettre de répondre aux objectifs du PADD
qui souhaite « permettre un accueil modéré de population tout en pensant un développement urbain équilibré
et durable. »
Une analyse des potentialités foncières du tissu urbain existant, par renouvellement urbain, mutation,
comblement de dents creuses a conduit à conclure qu’une faible partie de l’accroissement des offres en
logements de la commune peut être organisée dans le tissu urbain existant. Ce qui nécessite une extension
mesurée de l’urbanisation pour répondre aux objectifs de développement affirmé dans le PADD, tant pour
l’accueil de population que pour l’activité économique.
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Localisation des zones à urbaniser au PLU de Ghyvelde

LES ZONES À URBANISER, dites zones « AU ». Il s’agit de zones à caractère naturel destinées à être urbanisées.
Zones AU
1AU-A

1AU-B

2AU-A
Zones
AU

2AUC

Zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverts à l’urbanisation
Elle est destinée à recevoir de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat.
Au moment de son ouverture à l’urbanisation, le projet qui la concerne devra être
compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Zone d’extension urbaine à court terme à vocation monofonctionnelle, ayant vocation
à accueillir un établissement médico-social. Son aménagement se fait sous forme
d'opération d’aménagement d’ensemble, en compatibilité avec l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation.
Zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverts à l’urbanisation mais
dont les voiries publiques et les réseaux desservant ces secteurs n’ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elle est destinée à recevoir de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat.
Au moment de son ouverture à l’urbanisation, le projet qui la concerne devra être
compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverte à l’urbanisation
mais dont les voiries publiques et les réseaux desservant ces secteurs n’ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elle est dédiée à l’activité touristique.
Au moment de son ouverture à l’urbanisation, le projet qui la concerne devra être
compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Les différents secteurs à urbaniser figurant dans le PLU respectent les principes du SCOT, synthétisés dans le
tableau suivant.
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PRINCIPES DU SCOT A RESPECTER, ISSUS DU DOG
MAITRISER LES EXTENSIONS URBAINES :
1/ Elles se réaliseront prioritairement en continuité des secteurs résidentiels
existants, au plus près des centres, et présentant les moindres potentialités
agricoles.
2/ Une attention toute particulière sera portée à la recherche de compacité et
de mixité urbaine et sociale des opérations d’extensions urbaines, qui devront
représenter un développement proportionné par rapport au tissu urbain
existant dans la commune concernée.
3/ Orienter l’offre foncière en lots libres vers la production de parcelles de
taille modérée.
Diversifier l’offre par la promotion de nouvelles formes d’habitat : maisons de
ville, semi-collectif...
4/ Limiter au maximum les perturbations apportées aux systèmes
hydrauliques et en particulier dans les wateringues
5/ Mettre en cohérence les extensions urbaines et les capacités
d’assainissement collectif,
6/ Promouvoir des formes urbaines et un vocabulaire architectural
contemporains et innovants qui, participant au renforcement de l’identité
locale et de l’attrait touristique qui en émanent, permettent d’éviter le
recours systématique au tissu pavillonnaire et aux modèles standardisés de
construction qui ont pour effet de banaliser le pays rural.
7/ Les extensions urbaines respecteront les équilibres naturels notamment les
ZNIEFF, en conservant les corridors biologiques et en favorisant leur création
lors d’opérations d’aménagement urbain (en lien avec l’adoption de modes
alternatifs de gestion des eaux pluviales par exemple)
Les extensions urbaines seront interdites dans les zones naturelles dont le
SCoT fait le choix de la protection.
OPTIMISER L’ORGANISATION DES VOIES DE COMMUNICATION :
1/ Les documents sectoriels s’efforceront de concevoir les opérations
d’extension urbaine selon le principe de maillage avec l’urbanisation
existante, en favorisant tous les types de liaisons (voiries, mais également
cheminements piétons et cycles, relations visuelles...)
ADOPTER LES MODES D’URBANISATION FAVORISANT L’USAGE DES
TRANSPORTS EN COMMUN
Maitrise de l’étalement urbain, renforcement des centralités, arrêt de
l’urbanisation linéaire le long des voies, refus de création de nouveaux écarts
urbains.

ZONE 1AU-A
ZONE 1AU-B
ZONE 2AU-A
ZONE 2AU-C
(6,1 HA)
(3,1 HA) (1,3 HA)
(9 HA) (4,7 HA)
(0,7 HA)
1/ Les zones 1AU-B, 1AU-A, 2AU-A et 2AU-C constituent aujourd’hui des terres agricoles, pour lesquelles la valeur
agronomique est moindre.
Elles sont situées dans la continuité du tissu urbain existant qu’est le quartier dit de la Roselière 1 et 2.
Ce foncier est bordé au sud par les habitations de la route d’Uxem et au nord par les habitations et le camping de la rue du
Meul’houck.
2/ Ce projet de quartier dans son ensemble, bien que phasé dans le temps et sur le plan de zonage, atteste du respect de la
mixité fonctionnelle et sociale puisque seront accueillis des habitations, de possibles commerces et services ainsi qu’un
équipement médico-social.
Ce développement est en rapport avec le tissu urbain existant qui représente 125,4 ha, cette extension urbaine représente
10,5 11,2 ha (déduction faite de 1,6 1 ha de la RD et ses abords).
En termes de compacité, un seuil de 25 logements à l’hectare est inscrit dans le règlement de la zone 2AU-A. des zones 1AUA et 2AU-A.
3/ L’inscription de l’obligation de réaliser 25 logements à l’hectare garantit une certain compacité de l’opération.
La diversification de l’offre trouve sa traduction dans l’institution de la servitude qui instaure la nécessite de réaliser 25% de
logements à vocation sociale dans les zones à urbaniser.
4/ Le watergang de la Jocks Leet sera remis au jour sur sa partie busée, le parc qui le jouxte pourra être mis en eau, au grès
des précipitations.
5/ Les capacités actuelles de la station d’épuration ne permettent pas d’accueillir de nouveaux effluents.
La zone 2AU-A a été classée ainsi au regard de ces éléments.
6/ 5/ Des prescriptions en matière de formes urbaines ont été reprises dans l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation.
7/ 6/ La Jocks Leet est un élément constitutif de la Trame Verte et Bleue du territoire, il constitue un support dans le
maillage de la biodiversité. Un travail spécifique a été mené, il apporte les garanties de la préservation de son rôle.

7/ & 1/ 6/ & 1/ Comme expliqué dans le parti d’aménagement du nouveau quartier, le linéaire de la Jocks Leet constitue le
guide, tant en termes de liaisonnement via l’espace public et les cheminements doux qu’en termes de continuités visuelles
entre la ville existante et la ville en projet. Le watergang est aussi support de biodiversité, gage d’une meilleure intégration
de cette problématique en ville.
Le projet tel qu’il est pensé s’inscrit dans le respect de ces principes.
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1. La zone à urbaniser à court terme à vocation mixte : 1AU-A
VOCATION DE LA ZONE
La zone 1AU-A est une zone à urbaniser à court terme, à vocation mixte.
Elle se situe en continuité du tissu urbain existant.
Elle s’articule de part et d’autre de la RD 947, en continuité du tissu urbain du quartier dit de la Roselière 1 et 2. Elle est partagée
d’Est en Ouest par le watergang de la Jocks Leet.
Le parti d’aménagement du projet est expliqué dans son intégralité dans la partie relative à l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation.
Ce secteur était classé au POS en zones NC et NDa2.
La zone 1AU-A couvre 6,1 hectares, soit 0,4% du territoire.

Localisation de la zone 1AU-A au PLU de Ghyvelde

URBANISABLE A COURT TERME, LA ZONE 1AU EST INTEGREE DANS L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION QUI CONCERNE LE PROJET DANS SON INTEGRALITE.
A CE TITRE, LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU SE TROUVENT A LA FOIS DANS LE REGLEMENT ET DANS
L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION.
Elles auront une portée opposable au moment de la modification du document d’urbanisme, ce qui garantit la bonne prise en
compte des préconisations puisqu’elles sont édictées avant même que le secteur soit urbanisable. Cette démarche garantit
également une cohérence dans la réalisation des aménagements car toutes les problématiques ont été traitées en amont, en
s’affranchissant du phasage opéré par le zonage.
OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
En zone 1AU-A, une légende spéciale figurée au plan de zonage précise, sous l’intitulé « Servitude instituée au titre de l’article
L.151-15 du code de l’urbanisme » et repéré par l’indice 1, que toute réalisation de programme de logements doit comporter,
dans le périmètre de la servitude repris au document graphique du règlement, au minimum 25% de logements locatifs à vocation
sociale.
DESSERTE DES TERRAINS (ARTICLE 3)
En zone 1AU-A, les voiries et accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, tout en correspondant à la destination de
l’installation.
DESSERTE PAR LES RESEAUX (ARTICLE 4)
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En matière de réseaux, le règlement intègre des dispositions de mise en œuvre (intégration dans l’espace public) et de règles en
la matière (normes demandées par les concessionnaires), tant du point de vue de l’eau potable, de l’assainissement, de recueil
des eaux pluviales ou de réseaux de distribution.
Le réseau d’assainissement devra être conçu en séparatif dans les secteurs couverts par le zonage d’assainissement collectif.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ARTICLE 6)
« Les constructions sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul, avec un retrait minimum de 5
mètres à compter de la voie ou de l'emprise publique.
Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont implantées :
- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie
- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie
- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. »
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
« Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives.
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence de niveau
entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la
distance comptée horizontalement entre ces deux points : L = H/2.
Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 4 mètres. »
ARTICLES POUR LESQUELS AUCUNE REGLE N’EST FIXEE :
- Superficie minimale des terrains constructibles (article 5),
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (article 8),
- emprise au sol (article 9),
- hauteur des constructions, (article 10),
- Aspect extérieur des constructions (article 11),
- Stationnement (article 12),
- Espaces boisés, espaces verts protégés, obligations de planter (article 13),
- Coefficient d’occupation du sol (article 14)
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LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

Extrait du zonage du PLU de Ghyvelde

Les emplacements réservés
L’emplacement réservé ER GH 1.3 destiné pour un cheminement piéton borde la zone 1AU-A.
Les éléments de patrimoine paysager et végétal
Des éléments de patrimoine paysager (mares ou plans d’eau, alignement d’arbres, zones humides...) ont été repérés au sein de la
zone 1AU-A.
Ils bénéficient d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, et ils sont traduits graphiquement sur le plan
de zonage correspondant.
Les autres indications reportées aux annexes
Les annexes graphiques identifient que la zone 1AU-A est concernée par la servitude de protection des canaux d’irrigation et
émissaires d’assainissements (A3).
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Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues et plus particulièrement ici la Jocks
Leet.
La zone 2AU-A est également concernée par une servitude relative aux interdictions d’accès (EL11) sur la RD 947. Elle entraine
une interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie.
Elle a enfin pour conséquence « l’interdiction pour les riverains d’implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non,
visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée
des dites voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale. »
Il est également « interdit pour les riverains d’implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies
express et non conforme à la règlementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de
l’équipement et du logement pris à cet effet. »
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE 1AU-A
La zone 2AU-A était une zone NC et NDa2 au POS.
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1. 2. La zone à urbaniser à court terme ayant vocation à accueillir l’équipement médico-social : 1AU-B
VOCATION DE LA ZONE
La zone 1AU-B est une zone à urbaniser à court terme, dédiée à la construction d’un équipement médico-social.
En effet, comme expliqué dans les parties relatives à la présentation du PADD et de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation, il s’agit de construire de nouveaux locaux pour la structure dite de la Dune aux Pins, devenue vétuste et
excentrée du centre-bourg.
Elle se situe en continuité de la zone 1AU-A décrite ci-dessus.
La desserte principale de la zone 1AU-B s’effectue depuis la voirie primaire créée depuis la route d’Uxem et qui dessert
également les habitations futures.
Ce projet fait partie de la première phase de réalisation du futur quartier. Le parti d’aménagement de ce projet mixte est expliqué
dans son intégralité dans la partie relative à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (p 42).
Ce secteur était classé au POS en zone NC.
La zone 1AU-B couvre 3,1 1,3 hectares, soit 0,2% 0,1% du territoire.

Localisation de la zone 1AU-B au PLU de Ghyvelde

LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU-B SE TROUVENT A LA FOIS DANS LE REGLEMENT ET DANS L’ORIENTATION
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION.
OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
En zone 1AU-B, sont interdits :
« Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchet de toute nature pouvant nuire à la qualité du paysage ;
L’ouverture et l’exploitation de carrières
Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation des constructions et
installations admises
Les terrains de camping- caravanage et de stationnement des caravanes ou de camping-cars (à l’exception des aires aménagées
pour l’accueil des gens du voyage)
Les constructions à usage agricole
Toute décharge de déchets industriels ou domestiques
Toute construction autre que celle dédiée à l’équipement médico-social. »
Le règlement permet uniquement la réalisation de l’équipement médico-social, c’est une zone mono fonctionnelle.
La zone 1AU-B sera réalisée sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble, afin de garantir un aménagement
cohérent de la zone, (comme édicté dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation), d’assurer la réalisation des
espaces publics prévus dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Sont admis sous conditions :
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« Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie renouvelable
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il était régulièrement édifié »
DESSERTE DES TERRAINS (ARTICLE 3)
En zone 1AU-B, les voiries et accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, tout en correspondant à la destination de
l’installation.
DESSERTE PAR LES RESEAUX (ARTICLE 4)
En matière de réseaux, le règlement intègre des dispositions de mise en oeuvre (intégration dans l’espace public) et de règles en
la matière (normes demandées par les concessionnaires), tant du point de vue de l’eau potable, de l’assainissement, de recueil
des eaux pluviales ou de réseaux de distribution.
Le réseau d’assainissement devra être conçu en séparatif dans les secteurs couverts par le zonage d’assainissement collectif.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ARTICLE 6)
« Les constructions sont implantées, pour tout ou partie majoritaire de la façade :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées,
- soit en avec un retrait compris entre 5 et 8 mètres maximum à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques ou
privées.
De part et d’autre de la RD 947
Toutes les constructions doivent être implantées à compter de la marge de recul, figurée au plan de zonage. »
Cette règle a pour objectif d’organiser un front bâti cohérent depuis la RD 947 et de contribuer au resserrement visuel de la voie.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
Les constructions peuvent s’implanter soit en jouxtant les limites séparatives latérales, soit en retrait par rapport à une ou aux
limites séparatives.
Si un recul est appliqué, il devrait toujours être égal à la demi-hauteur du bâtiment au point le plus haut avec une distance de 3
mètres minimum.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE10)
La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation a été fixée à 9 mètres maximum.
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 11)
Pour la réalisation des constructions, il pourra être fait appel à divers matériaux (briques, bois, verre, métal… pour les murs ; tuile,
ardoise, végétalisation… pour les toitures). Les matériaux visés permettront de respecter le contexte général bâti existant dans ce
secteur, avec une ouverture pour moins de monotonie dans les constructions.
Aucune disposition spécifique n’est mentionnée en matière de pentes de toitures. Pour ne pas nuire à cet environnement
général, pour atteindre un niveau de qualité esthétique satisfaisant, et pour préserver les caractéristiques architecturales
actuelles, l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur
les clôtures.
Dans un objectif de développement durable et d’incitation à utiliser les énergies renouvelables, le recours aux dispositifs
d’énergie solaire est autorisé.
Dans l’élan du mouvement des lois Grenelle sur l’environnement, le règlement de la zone 1AU-B prévoit en outre des adaptations
liées à la mise en oeuvre de programmes architecturaux bioclimatiques, autorisant de fait le recours aux matériaux de
constructions durables ainsi que les dispositifs de captage d’énergies renouvelables.
Afin de favoriser la biodiversité en ville et notamment le déplacement des espèces, les clôtures seront constituées d’une haie
végétale, éventuellement doublée d’un grillage à larges mailles.
STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
Les règles qui concernent le stationnement sont spécifiques à ce type d’occupation du sol.
« Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en difficulté (centre
d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de
travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) et résidences pour personnes âgées, le nombre de places de stationnement
des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur
groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le
pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés tant pour les résidents et
personnels que les éventuels visiteurs. »
Il est rappelé que « le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en
dehors des voies publiques.
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Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. »
ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER (ARTICLE 13)
Le règlement tend à préserver le cadre végétal existant, et des mesures de préservation spécifiques s’appliquent pour des
éléments de patrimoine paysager emblématiques du territoire (alignements d’arbres, arbres isolés, mares, etc...).
Il ambitionne également de concourir au maintien et au renforcement de la biodiversité en ville.
En effet, les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue sont des supports de biodiversité.
Pour cela, ces éléments ont fait l’objet d’un repérage et d’une identification au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5 du
code de l’urbanisme. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments doivent faire l’objet d’une autorisation
préalable.
Enfin, le règlement encadre les aménagements paysagers.
«Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d’agrément ou potagers, comportant des
essences diversifiées.
Les aires de stationnement de 16 8 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 4 places. Les plantations devront
être réparties sur l’ensemble de l’aire ou regroupées pour constituer un espace paysager. »
Une prescription spéciale est rédigée pour la limite de la zone 1AU-B avec la plaine agricole, « il devra être réalisé une lisière
paysagère, d’essences variées, d’une largeur comprise entre 4 et 6 mètres ».
Cette règle est également rédigée dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Enfin, le Cahier de Recommandations Architecturales Urbaines et Paysagères (CRAUP) est un support qu’il convient de consulter
pour aiguiller les choix et aider les porteurs de projet dans la formalisation de leur programme.
ARTICLES POUR LESQUELS AUCUNE REGLE N’EST FIXEE :
- Superficie minimale des terrains constructibles (article 5),
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (article 8),
- emprise au sol (article 9),
- Coefficient d’occupation du sol (article 14),
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LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

Extrait du zonage du PLU de Ghyvelde

Les emplacements réservés
Aucun emplacement réservé n’est présent sur la zone 1AU-B.
Les éléments de patrimoine paysager et végétal
Des éléments de patrimoine paysager (mares ou plans d’eau, alignement d’arbres, zones humides...) ont été repérés au sein de la
zone 1AU-B.
Ils bénéficient d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 L.151-19 du code de l’urbanisme, et ils sont traduits graphiquement
sur le plan de zonage correspondant.
Les autres indications reportées aux annexes
Les annexes graphiques identifient que la zone 1AU-B est concernée par la servitude de protection des canaux d’irrigation et
émissaires d’assainissements (A3).

38/53

Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues et plus particulièrement ici la Jocks
Leet.
La zone 1AU-B est également concernée par une servitude relative aux interdictions d’accès (EL11) sur la RD 947. Elle entraine
une interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie.
Elle a enfin pour conséquence « l’interdiction pour les riverains d’implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non,
visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée
des dites voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale. »
Il est également « interdit pour les riverains d’implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies
express et non conforme à la règlementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de
l’équipement et du logement pris à cet effet. »
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE 1AU-B
La zone 1AU-B était une zone NC au POS.
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2. 3. La zone à urbaniser à long terme à vocation mixte : 2AU-A
VOCATION DE LA ZONE
La zone 2AU-A est une zone à urbaniser à long terme, à vocation mixte.
Elle se situe en continuité du tissu urbain de la route d’Uxem. La desserte principale de la zone se réalise entre deux constructions
et crée une pénétrante jusqu’au watergang de la Jocks Leet.
Cette voirie permettra de desservir également l’équipement médico-social qui vient prendre place au nord de la Jocks Leet.
Le parti d’aménagement du projet est expliqué dans son intégralité dans la partie relative à l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation.
Elle s’articule de part et d’autre de la RD 947, en continuité du tissu urbain du quartier dit de la Roselière 1 et 2.
Cette partie du foncier, dédié à l’habitat, est classé au zonage en 2AU-A, en raison de la capacité résiduelle limitée de la station
d’épuration. En effet, la station d’épuration, qui est en mesure d’accueillir l’équivalent de 58 logements, impose une nécessaire
priorisation dans la réalisation du projet.
Précisons que la construction de l’équipement médico-social n’est pas assujettie à cette contrainte puisque le site actuel est
raccordé à la station d’eaux usées : elle est donc classée en 1AU.
Ce secteur était classé au POS en zones NC et NDa2.
La zone 2AU-A couvre 9 4,7 hectares, soit 0,5% 0,3% du territoire.

Localisation de la zone 2AU-A au PLU de Ghyvelde

BIEN QUE NON URBANISABLE A COURT TERME, LA ZONE 2AU EST INTEGREE DANS L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION QUI CONCERNE LE PROJET DANS SON INTEGRALITE.
A CE TITRE, LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU SE TROUVENT A LA FOIS DANS LE REGLEMENT ET DANS
L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION.
Elles auront une portée opposable au moment de la modification du document d’urbanisme, ce qui garantit la bonne prise en
compte des préconisations puisqu’elles sont édictées avant même que le secteur soit urbanisable. Cette démarche garantit
également une cohérence dans la réalisation des aménagements car toutes les problématiques ont été traitées en amont, en
s’affranchissant du phasage opéré par le zonage.
OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
En zone 2AU-A, une légende spéciale figurée au plan de zonage précise, sous l’intitulé « Servitude instituée au titre de l’article
L.123-1-5 alinéa 16 L151-15 du code de l’urbanisme » et repéré par l’indice 1, que toute réalisation de programme de logements
doit comporter, dans le périmètre de la servitude repris au document graphique du règlement, au minimum 25% de logements
locatifs à vocation sociale.
DESSERTE DES TERRAINS (ARTICLE 3)
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En zone 2AU-A, les voiries et accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, tout en correspondant à la destination de
l’installation.
DESSERTE PAR LES RESEAUX (ARTICLE 4)
En matière de réseaux, le règlement intègre des dispositions de mise en oeuvre (intégration dans l’espace public) et de règles en
la matière (normes demandées par les concessionnaires), tant du point de vue de l’eau potable, de l’assainissement, de recueil
des eaux pluviales ou de réseaux de distribution.
Le réseau d’assainissement devra être conçu en séparatif dans les secteurs couverts par le zonage d’assainissement collectif.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ARTICLE 6)
« Les constructions sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul, avec un retrait minimum de 5
mètres à compter de la voie ou de l'emprise publique.
Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont implantées :
- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie
- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie
- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. »
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
« Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives.
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment doit être telle que la différence de niveau
entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la
distance comptée horizontalement entre ces deux points : L = H/2.
Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 4 mètres. »
ARTICLES POUR LESQUELS AUCUNE REGLE N’EST FIXEE :
- Superficie minimale des terrains constructibles (article 5),
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (article 8),
- emprise au sol (article 9),
- hauteur des constructions, (article 10),
- Aspect extérieur des constructions (article 11),
- Stationnement (article 12),
- Espaces boisés, espaces verts protégés, obligations de planter (article 13),
- Coefficient d’occupation du sol (article 14)
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LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

Extrait du zonage du PLU de Ghyvelde

Les emplacements réservés
Aucun emplacement réservé n’est présent sur la zone 2AU-A.
L’emplacement réservé ER GH 1.3 destiné pour un cheminement piéton borde la zone 1AU-A.
Les éléments de patrimoine paysager et végétal
Des éléments de patrimoine paysager (mares ou plans d’eau, alignement d’arbres, zones humides...) ont été repérés au sein de la
zone 2AU-A.
Ils bénéficient d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 L.151-19 du code de l’urbanisme, et ils sont traduits graphiquement
sur le plan de zonage correspondant.
Les autres indications reportées aux annexes
Les annexes graphiques identifient que la zone 2AU-A est concernée par la servitude de protection des canaux d’irrigation et
émissaires d’assainissements (A3).
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Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues et plus particulièrement ici la Jocks
Leet.
La zone 2AU-A est également concernée par une servitude relative aux interdictions d’accès (EL11) sur la RD 947. Elle entraine
une interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie.
Elle a enfin pour conséquence « l’interdiction pour les riverains d’implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non,
visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée
des dites voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale. »
Il est également « interdit pour les riverains d’implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies
express et non conforme à la règlementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de
l’équipement et du logement pris à cet effet. »
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE 2AU-A
La zone 2AU-A était une zone NC et NDa2 au POS.
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3. La zone à urbaniser à long terme à destination d’hébergement de plein-air : 2AUC
VOCATION DE LA ZONE
La zone 2AUC est une zone à urbaniser à long terme, monofonctionnelle. Elle a vocation à accueillir uniquement les extensions
des campings.
La volonté est de maintenir la dominante paysagère des espaces de camping et d’afficher le caractère temporaire de la résidence
touristique.
Le développement d’équipements et de services, pourra à terme amener à réaliser de nouvelles constructions et installations
permanentes liées à cette activité.
Un secteur est concerné par ce classement, il s’agit de l’étoffe d’un camping existant implanté rue du Meul’houck.
Le DOG du SCoT Flandre-Dunkerque précise que l’éparpillement des petites unités d’hébergement doit être évité. Le PLU
privilégie donc les structures situées à proximité du centre-bourg.
Cette zone est classée en zone à urbaniser à long terme, compte-tenu de la capacité limitée de la station d’épuration.
Classée en 2AUC, le règlement ne comporte que peu de dispositions.
Néanmoins, le futur site de projet a fait l’objet d’investigations environnementales dont les conclusions sont versées dans
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et dans le rapport de présentation pour faciliter la compréhension des enjeux
relatifs à la biodiversité dans le cadre d’un projet à venir.
Ces éléments ont servi à émettre des préconisations en matière d’aménagement, elles aussi versées dans l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation, qui leur confère une portée opposable le jour où la zone devient urbanisable à court
terme.
Ce secteur était classé au POS en zone NC. Il correspond à de la zone agricole.
La zone 2AUC couvre 0,7 hectare, ce qui équivaut à 0,04% du territoire.

Localisation de la zone 2AUC au PLU de Ghyvelde

BIEN QUE NON URBANISABLE A COURT TERME, LA ZONE 2AUC EST INTEGREE DANS LES DEUX ORIENTATIONS
+D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION QUI CONCERNENT CHAQUE PROJET DANS LEUR INTEGRALITE.
A CE TITRE, LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUC SE TROUVENT A LA FOIS DANS LE REGLEMENT ET DANS LES
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION.
Elles auront une portée opposable au moment de la modification du document d’urbanisme, ce qui garantit la bonne prise en
compte des préconisations puisqu’elles sont édictées avant même que le secteur soit urbanisable. Cette démarche garantit
également une cohérence dans la réalisation des aménagements car toutes les problématiques ont été traitées en amont, en
s’affranchissant du phasage opéré par le zonage.
OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
En zone 2AUC, il n’est pas fixé de règle.
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DESSERTE DES TERRAINS (ARTICLE 3)
En zone 2AUC, les voiries et accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, tout en correspondant à la destination de
l’installation.
DESSERTE PAR LES RESEAUX (ARTICLE 4)
En matière de réseaux, le règlement intègre des dispositions de mise en oeuvre (intégration dans l’espace public) et de règles en
la matière (normes demandées par les concessionnaires), tant du point de vue de l’eau potable, de l’assainissement, de recueil
des eaux pluviales ou de réseaux de distribution.
Le réseau d’assainissement devra être conçu en séparatif dans les secteurs couverts par le zonage d’assainissement collectif.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ARTICLE 6)
« Les constructions sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul, avec un retrait minimum de 5
mètres à compter de la voie ou de l'emprise publique.
Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont implantées :
- en retrait de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A16 pour toutes les constructions nouvelles
- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie
- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie
- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. »
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
« Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives.
Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. »
ARTICLES POUR LESQUELS AUCUNE REGLE N’EST FIXEE :
- Superficie minimale des terrains constructibles (article 5),
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (article 8),
- emprise au sol (article 9),
- hauteur des constructions, (article 10),
- Aspect extérieur des constructions (article 11),
- Stationnement (article 12),
- Espaces boisés, espaces verts protégés, obligations de planter (article 13),
- Coefficient d’occupation du sol (article 14)
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LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

Extrait du zonage du PLU de Ghyvelde

Les emplacements réservés
Aucun emplacement réservé n’est présent sur la zone 2AUC.
Les éléments de patrimoine paysager et végétal
Des éléments de patrimoine paysager (mares ou plans d’eau, alignement d’arbres, zones humides...) ont été repérés au sein de la
zone 2AUC.
Ils bénéficient d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 L.151-19 du code de l’urbanisme, et ils sont traduits graphiquement
sur le plan de zonage correspondant.
Les autres indications reportées aux annexes
La zone 2AUC n’est concernée par aucune servitude.
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1. La zone NC
En raison de sa situation littorale, de la qualité de son environnement paysager, Ghyvelde bénéficie d’une forte
attractivité estivale que la collectivité a su mettre à profit de son développement touristique : équipements,
activités touristiques, hébergements saisonniers...
Comme présenté dans le chapitre 1 du rapport de présentation, on comptabilise plus de 1100 emplacements
d’hébergement de plein-air sur 9 campings, disséminés sur le territoire.
Un zonage spécifique s’applique donc à ces structures touristiques, toutes reprises en zone NC.
Ce règlement NC concerne donc les espaces des campings compatibles avec le caractère naturel des sites.
Deux extensions sont permises dans le PLU : elles concernent les campings situés au plus proche du centre-bourg, à
proximité de la RD 947.
Une de ces extensions était déjà prévue au POS, sans qu’elle ne soit jamais réalisée. Aujourd’hui, un projet est connu.
Ces deux étoffes d’activités existantes sont classées en zone 2AUC, en raison de la capacité réduite de la station
d’épuration à accueillir de nouveaux effluents.
La collectivité inscrit son action dans le respect des orientations fixées par le DOG du ScoT Flandre-Dunkerque, qui
identifie Ghyvelde comme site propice aux activités de tourisme et de loisirs.
Le SCoT précise que « les plans locaux d’urbanisme veilleront en particulier à éviter l’éparpillement des petites unités
d’accueil permanent de caravanes, chalets et mobils-homes ».
Le choix de la commune est donc d’autoriser l’extension des zones d’hébergement de plein-air, situées au plus proche
du centre-bourg.
Par le biais de cette orientation, le PLU répond également aux enjeux de limitation des déplacements, en confortant
les structures proches du centre-bourg.
Localisation de la zone NC au PLU de Ghyvelde
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES DE LA ZONE NC
OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
Aucune occupation n’est admise hormis celles-ci listées ci-dessous :
Toutes les occupations et utilisations des sols autres que ceux mentionnés ci-après et à l’article NC-2 :

« Les travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures routières et fluviales
Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres existants
ou à créer
Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution et de production d’énergie….)
L’aménagement d’emplacements de camping ou caravaning
Les parcs résidentiels de loisirs
Les clôtures. »
Seuls sont admis sous conditions spéciales :
« Les constructions de bâtiments sous réserve d’être nécessaire au bon fonctionnement et utilisation des équipements
admis (tels que locaux techniques, sanitaires….). »
DESSERTE DES TERRAINS (ARTICLE 3)
Comme dans toutes les zones, les voiries et accès nécessaires aux constructions doivent présenter des
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la
protection civile.
DESSERTE PAR LES RESEAUX (ARTICLE 4)
Toutes les constructions sont situées en zone d’assainissement non collectif. Elles doivent donc comporter un
système d’assainissement des eaux usées conforme aux normes en vigueur.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ARTICLE 6)
« Les installations peuvent être édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul minimum
de 5 mètres.
Toutefois, les constructions et installations implantées le long des routes départementales hors agglomération, sont
implantées :
- en retrait de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A16 pour toutes les constructions nouvelles
- en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie
- en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie
- en retrait de 6 mètres par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégories. »
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
Les installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives.
Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres.
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 11)
L’article 11 du règlement vise à conserver le caractère rural traditionnel de la zone dans laquelle des campings sont
implantés.
Ainsi, « les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni
par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent. »
STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
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La taille des parcelles permet généralement d’accueillir les véhicules sans que ceux-ci n’empiètent sur le domaine
public.
Néanmoins, il est rappelé que « le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des
véhicules. »
ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER (ARTICLE 13)
Les espaces libres sont les espaces non affectés à la desserte et aux emplacements de camping-caravaning.
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts paysagers.
Les plantations seront choisies parmi les essences proposées en annexe du règlement.
ARTICLES POUR LESQUELS AUCUNE REGLE N’EST FIXEE :
- Superficie minimale des terrains constructibles (article 5),
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (article 8),
- Emprise au sol (article 9),
- Coefficient d’occupation du sol (article 14),

LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

La zone NC reprend les 9 campings présents sur le territoire.
Dans le POS, ces structures disposaient déjà d’un zonage et d’un règlement spécifiques NDb1-2.
Les emplacements réservés
Aucun emplacement réservé n’est prévu en zone NC.
Les éléments de patrimoine paysager et végétal
Des éléments de patrimoine paysager bâti ou naturel (calvaires, mares ou plans d’eau, alignement d’arbres, zones
humides...) ont été repérés au sein de la zone NC.
Les autres indications reportées aux annexes
Les annexes graphiques identifient un secteur NC concerné par la
servitude de protection des canaux d’irrigation et émissaires
d’assainissements (A3) : il s’agit du Houdenhaven qui traverse une zone
NPT.
Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section
des wateringues.

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE NC
Le règlement du PLU varie assez peu du règlement de POS.
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MISE A JOUR DU TABLEAU DES SURFACES.

Après la procédure de 1

ère

modification du PLU

SUPERFICIE
34,8 ha
47,9 ha
25,4 ha
9,8 ha
21 ha
138,9 HA
6,1 ha
1,3 ha
4,7 ha
12,1 HA
347 ha
1,5 ha
363 ha
412,8 ha
0,3 ha
1124,6 HA
28,3ha
7,5 ha
1,4 ha
333,2 ha
370,4 HA
1646 HA

zone U1
zone U2
zone U3
zone U4
zone UIL
TOTAL ZONES URBAINES
Zone 1AU-A
zone 1AU-B
zone 2AU-A
TOTAL ZONES A URBANISER
zone A
zone Ae
zone AL
zone Al
zone ASP
TOTAL ZONES AGRICOLES
zone NC
zone NL
zone NPP
zone NPT
TOTAL ZONES NATURELLES
SUPERFICIE TOTALE
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MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES.

Après la procédure de 1

ère

modification du PLU, le tableau de Emplacements Réservés est composé :

Surface
approximative
(en m²)

Numéro

Désignation de l’opération

Bénéficiaire

GH 1.1

Station d’épuration

CUD

2 458

GH 1.2

Accès voirie

Commune

2 190

GH 1.3

Cheminement piéton

Commune

533

GH 1.4

Espace public

Commune

12 647

GH 1.5

Cheminement Piéton

Commune

290

GH 1.6

Cheminement Piéton

Commune

581

GH 1.5

Cheminement Piéton

Commune

650
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