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Chapitre 3 : JUSTIFICATION DES CHOIX
PARTIE 1. LES MOTIVATIONS DE LA PRESCRIPTION DE LA REVISION DU PLU – VIE ET BILAN DU POS DE 2000
A. QUEL EST LE BILAN DU POS ?
Le plan local d’urbanisme de la commune a été approuvé le 14 décembre 2000.
En 2000, le document d’urbanisme affichait les objectifs suivants :
- « Permettre un développement urbain harmonieux et cohérent de la commune,
- Améliorer la qualité des services publics,
- Permettre le développement économique de la commune,
- Susciter un développement modéré et contrôlé du tourisme,
- Garantir la préservation du patrimoine naturel,
- Maintenir une structure agricole efficace et cohérente ».
D’un point de vue comptable, le POS avait inscrit :
- 10,6 hectares de zones à urbaniser à court et moyen terme, à vocation principale d’habitat,
pour une capacité de 105 à 100 logements,
6,7 hectares de zones à urbaniser à long terme, à vocation principale d’habitat, pour une
capacité de 50 à 60 logements,
- 5 hectares de zones à urbaniser à court et moyen terme, à vocation économique,
- 3,9 hectares de zones à urbaniser à long terme, à vocation économique.
Les capacités d’accueil dans le tissu urbain existant avaient été estimées à 15 logements.
Il a subi trois actualisations depuis cette date.
La première, datant de 2003, a assoupli des dispositions règlementaires en vue de permettre la
réalisation d’un projet de parc éolien, d’un projet de développement touristique sur le site du Lac des
Hérons, et a modifié le zonage pour permettre la réhabilitation de la caserne des douanes.
En 2005, la deuxième modification a porté sur une adaptation du zonage pour réaliser la
gendarmerie, et sur l’ouverture à l’urbanisation d’un reliquat de zone 2NA.
En 2014, une nouvelle procédure a été menée pour le développement d’un programme de
logements collectifs sur le site du Lac des Hérons.

Aujourd’hui, trois zones destinées à accueillir des habitations (1NAa1, 1NAa3 et 2NAa) ont été
consommées.
Sur ces 9,8 hectares, ont été réalisés :
- 119 habitations dont 30 à vocation sociale,
- Une gendarmerie et une quinzaine de logements adjacents,
- La salle communale Serge Gaytant.
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Initialement dédiées à l’habitat et aux activités économiques pour une superficie totale de 12,9
hectares, trois autres zones (1NAa2, 1NAb et 2NAb), n’ont pas vu de projets se réaliser, en grande
partie en raison de la particularité du site.
En effet, le POS de 2000 faisait déjà état d’une sensibilité particulière de ce secteur qui constitue le
prolongement de la Dune Fossile.
Les cartographies (1 et 2 suivantes), insérées dans le POS de 2000, attestent à la fois :
- de la présence d’essences remarquables (précisément localisées et hiérarchisées selon leur
rareté),
- du rôle majeur de ces lieux dans le maintien de la biodiversité, dans son environnement plus
large.
L’intégralité du secteur est, de surcroit, contigu à des espaces protégés dans le POS, identifiés
comme « secteur(s) de protection et de transition paysagère, secteur NDL ».
Depuis l’approbation du POS, l’État a instauré une ZNIEFF de type 1 sur l’intégralité de ces zones et le
SCoT Flandre-Dunkerque a protégé une partie du secteur ainsi que les zones NDL.
Une dernière zone à vocation urbaine, située à l’est de la rue Nationale, d’une superficie de 3,5
hectares, n’a pas été urbanisée.
Enfin, une zone NDb1 autour du Lac des Hérons prévoyait la réalisation d’hébergements touristiques
sous une forme hôtelière. En réalité, ce sont 85 logements individuels mitoyens, à vocation
touristique, qui ont été construits sur une surface de 8,4 hectares.
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1

Source : POS de Ghyvelde

2
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Concernant les zones naturelles, on comptait principalement 2 zones sur lesquelles la protection
était forte.
Il s’agit des zones NDa1 qui reprennent les périmètres protégés de la Dune Fossile, ainsi que celui des
Dunes littorales Dewulf et Marchand, communes à Leffrinckoucke et Zuydcoote.
NB : Depuis le POS de 2000, la Dune Fossile de Ghyvelde a fait l’objet de plusieurs inventaires au titre
de Site d’Intérêt Communautaire Natura 2000 directive Habitats.
Ces éléments sont venus s’ajouter à l’identification de la Dune Fossile comme Site Inscrit depuis
1975, et Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de type 1 depuis 1982.
Les Dunes littorales constituent des Sites Classés depuis 1978 et une ZNIEFF de type 1 depuis 1984 ;
elles sont devenues une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Natura 2000 Directive Habitats depuis
2007, et une Zone de Protection Spéciale (ZSP) Natura 2000 Directive Oiseaux depuis 2010.
Constituant le prolongement de la Dune Fossile, inclues dans une ZNIEFF de type 1, 3 zones NDL
avaient été créées.
Aujourd’hui, toutes 3 ont été identifiées dans le SCoT Flandre-Dunkerque comme espaces naturels,
protégés à ce titre.
Toutes ces zones additionnées représentaient 289,7 hectares.
Au cours du bilan du POS, une expertise a été faite sur chacune des zones de projets.
Ce travail a eu pour but d’évaluer la pertinence à maintenir ou non ces secteurs de projets, au regard
des évolutions de la structuration urbaine mais aussi de celles de la règlementation en matière
d’urbanisme.
Ainsi, dès le début des études, cet exercice d’évaluation du potentiel urbanisable a été mené.
Notons que le terme « atout » utilisé dans le texte ne met en lumière que les avantages de chaque
zone d’un point de vue urbain. Les réserves qui ont été émises sur la thématique
environnementale sont exposées sous le titre « nuances ».
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En septembre 2010, le travail ci-dessous a été présenté et discuté, il a permis d’orienter les choix
faits pour chacune de ces zones.
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La zone UB1 a été urbanisée en front à rue, au gré des permis déposés. L’éventualité d’urbaniser en
seconde peau n’a pas été retenue.
N’étant plus pertinent, l’emplacement réservé inscrit au plan de zonage du POS, pour desservir
l’arrière du front bâti, n’est pas repris dans le zonage du PLU.
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Bien qu’ayant des vocations orientées vers
l’habitat et vers l’activité économique, les
zones 1NAa2, 1NAb et 2NAb étaient liées
au POS par des enjeux communs. Au-delà
du fait qu’elles soient contigües les unes
des autres, des problématiques en termes
de desserte les lient, comme en atteste le
« schéma d’intention d’aménagement de la
zone d’extension urbaine à court terme »,
ci-contre, issu du POS.

Source : POS de Ghyvelde
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Au cours des études, le projet de relocalisation de la Dune aux Pins s’est fait connaître. La commune
s’est donc mise en quête de trouver un site propice à cet équipement.
Ainsi, l’hypothèse de relocaliser l’équipement médico-social sur les zones 1NAa2 et 1NAb a été
creusée.
En raison de la sensibilité du site déjà connue lors de l’élaboration du POS, la commune a donc
décidé de lancer une étude faunistique et floristique pour évaluer les enjeux du site à la lumière
d’éléments réactualisés.
C’est ainsi que le bureau d’étude Biotope a mené une expertise écologique sur la zone et l’a
retranscrite dans un document complet, daté de décembre 2012.
Ce rapport met en lumière la présence d’espèces rares et d’enjeux forts :
« L’approche relative aux oiseaux et aux chauves-souris a mis en avant la position stratégique du
secteur dans les déplacements de la faune volante.
Le site se situe entre la Dune de Ghyvelde, protégée à plusieurs titres, et qui abrite notamment des
blockhaus aménagés de façon à favoriser l’accueil des chiroptères, et les plans d’eau à l’est. Le site
constitue une zone de transit confirmée.
Par ailleurs, cette coupure au sein de l’urbanisation est propice aux échanges entre le nord et le sud
(information non confirmée par le suivi d’espèces mais qui est liée à des potentialités depuis le sud est
vers le nord, avec des mares de chasse et des zones boisées présentes dans le contexte agricole, puis
plus au nord, avec la présence d’espaces dunaires protégés.
Le site constitue par ailleurs une enclave sableuse au sein de l’urbanisation, avec des potentialités en
termes d’expression d’un patrimoine naturel remarquable, les conditions édaphiques étant similaires
à celles que l’on trouve au niveau de la Dune fossile de Ghyvelde (« doigts de gant » évoqués dans le
plan d’orientations de gestion élaboré par le Conservatoire du littoral). »
Plusieurs groupes de travail partenariaux, en présence de la DDTM, de la DREAL et des porteurs de
projet se sont tenus pour débattre de ces éléments.
En mars 2013, il a finalement été convenu que ce site n’était pas propice à l’urbanisation, quelle
qu’elle soit, étant donné la présence, sur le périmètre sondé, de certaines espèces patrimoniales et
du rôle majeur du secteur dans le fonctionnement des corridors biologiques.
La zone est donc déclassée, et le PLU propose un classement en zone Naturelle de Protection totale
(NPT). Ceci indique donc la volonté de protéger ce secteur et d’affirmer ses caractéristiques. Tout
projet d’artificialisation est donc aujourd’hui exclu.
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La zone 2NAa n’est pas reprise dans le PLU comme zone de projet pour de multiples raisons ;
certaines avaient été identifiées au moment de ce travail (la proximité de la Dune Fossile, son
recensement comme zone humide remarquable par le SAGE du Delta de l’Aa), d’autres ont été
connues ultérieurement et ont conforté le choix d’abandonner cette hypothèse de développement.
La zone a fait l’objet de relevés de terrain, effectués par l’Agur, afin de mieux cerner les enjeux
écologiques du secteur.
Ces éléments ont donné lieu à un document rédigé, présenté aux élus et discuté ensemble.
L’intégralité du document est versée dans la partie justificative de la zone NPT, puisque la zone 2NAa
au POS a basculé vers un classement en zone NPT au PLU.
Pour conclure, sur les 5 zones étudiées, seul le front à rue de la zone UB1 a été bâti.
Aucun des secteurs inscrits en zone à urbaniser dans le POS n’a été retenu dans le zonage du PLU. La
richesse environnementale avérée par des études environnementales justifie ces déclassements et le
reclassement pour la plupart des sites en zone Naturelle de Protection Totale.
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B. QUELS ELEMENTS ONT MOTIVE LA PRESCRIPTION DE LA REVISION DU PLU ?
Ghyvelde dispose d’un Plan d’Occupation des Sols, approuvé le 14 décembre 2000.
Ce document ne contient donc pas de Projet d’Aménagement et de Développement Durable, qui
témoigne du projet communal dans sa globalité tout en assurant la cohérence des différents axes.
Ce POS n’intègre ni les éléments relatifs au Schéma de Cohérence Territoriale Flandre-Dunkerque,
approuvé en 2007, ni les dernières évolutions règlementaires que sont les lois Grenelles I et II et la loi
ALUR.
Il était donc nécessaire que la commune se dote un nouveau document d’urbanisme et profite des
nouveaux outils qui en découlent, compte tenu de ses enjeux environnementaux forts et de son
développement urbain important sur la décennie 2000.
Au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU) du 13 décembre 2000, le conseil
municipal a décidé de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 17
décembre 2009.
Le PLU, en tant que projet politique d’aménagement du territoire, visera les objectifs suivants :
« Considérant que le POS (...) ne correspond plus aux exigences actuelles du développement de la
commune, il est nécessaire d’envisager une redéfinition des orientations :
- un développement urbain équilibré, phasé dans le temps et dans un cadre de référence
intercommunal, en harmonie avec les sites naturels et agricoles,
- un développement raisonné des capacités touristiques (hébergement de plein-air et activités),
- le maintien et la valorisation d’un patrimoine naturel de premier ordre,
- une stratégie de développement économique local et intercommunal,
- l’optimisation de l’usage des équipements,
- le maintien de la structure agricole du territoire communal »
Il s’agit, de surcroit :
- de se mettre en conformité avec la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement et à la
mise en valeur du littoral dit « Loi Littoral »
Les principales dispositions de la loi ont pour objet de déterminer les conditions d’utilisation
des espaces terrestres et maritimes, de renforcer la protection des milieux nécessaires au
maintien des équilibres biologiques et écologiques, de préserver les sites et paysages,
d’assurer le maintien et le développement des activités économiques liées à la proximité de
l’eau.
L’article L. 146.4 distingue trois zones à l’intérieur desquelles il édicte un ensemble de
principes permettant un encadrement général de l’urbanisation.
o Le territoire communal dans son ensemble,
o Les espaces proches du rivage,
o La bande des 100 m située le long du rivage.
L’article L.146.6 impose quant à lui la protection :
o Des espaces remarquables du littoral,
o Des ensembles boisés significatifs.
- d’intégrer les prescriptions du Schéma de Cohérence Territoriale Flandre Dunkerque,
approuvé en 2007,
- accentuer la politique environnementale, et notamment traduire les éléments relatifs à la
biodiversité,
- d’intégrer les politiques de mixité urbaine, sociale, intergénérationnelle,
- de maitriser l’espace foncier,
- de favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et
l’environnement,
- de définir clairement l’affectation des sols.
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PARTIE 2 : LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
A. L’EXPLICATION DES CHOIX DU PADD
La définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’appuie sur un ensemble
d’interrogations qui visent à définir le projet de développement communal :
-

Comment concilier préservation de l’environnement et le développement économique
(artisanal, touristique, agricole...) et urbain du territoire ?
Comment satisfaire les besoins de logements tout en maitrisant mieux la consommation du
foncier ?
Comment assurer un développement communal équilibré face à une organisation urbaine
contrainte par la présence de sites naturels de premier ordre ?
Comment assurer l’activité agricole de manière pérenne ?

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 FlandreDunkerque.
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.
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1. Lutter contre l’érosion de la biodiversité par la mise en réseau des espaces naturels
communaux et extra communaux
La commune présente la caractéristique de disposer de vastes espaces naturels patrimoniaux
terrestres et littoraux d’une grande richesse en continuité avec un espace maritime d’intérêt majeur.
Cet enjeu de préservation de l’environnement constitue un objectif essentiel de l’aménagement de la
commune.
Le PADD vise à définir les moyens qui serviront en premier lieu à mieux identifier les composantes du
patrimoine naturel et en second lieu à procéder à sa préservation et à sa mise en valeur.
Protéger les espaces naturels de 1er ordre et les zones humides remarquables/ Mettre en réseau
les cœurs de nature via les corridors écologiques, via la délimitation des coupures d’urbanisation
L’identité de Ghyvelde se caractérise par ses espaces naturels d’une rare richesse, tant en termes de
biodiversité que de paysages.
La Dune Fossile constitue l’un des pivots de cette biodiversité. Néanmoins, cet espace s’appauvrit s’il
n’est pas relié à d’autres sites naturels environnants.
Ainsi, la protection de tous les espaces faisant l’objet d’une reconnaissance est nécessaire : c’est ce
que le PLU réalise en conditionnant fortement ou en interdisant la constructibilité, au travers du
classement en zone naturelle au plan de zonage et de l’écriture du règlement qui s’y attache.
La protection seule de nombreux espaces naturels ghyveldois n’est néanmoins pas suffisante.
Les interconnexions entre les différents sites communaux et intercommunaux sont essentielles pour
garantir la biodiversité. Ces liens, nommés corridors écologiques, sont primordiaux, et doivent être
maintenus ou restaurés.
Ainsi, conformément au Schéma de Cohérence Territoriale Flandre-Dunkerque, au Schéma Régional
de Cohérence Écologique Trame Verte et Bleue, un travail particulier a été réalisé dans le cadre du
PLU pour veiller à conforter et à améliorer le maillage écologique.
La Trame Verte et Bleue se compose de deux éléments majeurs :
les réservoirs de biodiversité constitués par les milieux révélant
une biodiversité riche, et les corridors biologiques qui relient ces
réservoirs de biodiversité.
Le DOG du SCoT Flandre-Dunkerque de 2007 fait état de la
nécessité de « maintenir et de créer les corridors biologiques ».
Le territoire de Ghyvelde s’inscrit dans plusieurs corridors
biologiques existants entre les cœurs de nature humides et
secs.
Ainsi, le PLU de Ghyvelde dessine les corridors biologiques :
- sous forme de « pas japonais », en répertoriant et
protégeant les bois, bosquets, zones humides
remarquables (issues du SAGE du Delta de l’Aa) et
mares ;
- sous forme linéaire, en identifiant au zonage les
watergangs, ainsi que les haies bocagères et les
alignements d’arbres.

Arbres isolés repérés au titre
de l’article L 123.1.5 du CU

Le recensement et la protection des éléments naturels, supports de biodiversité, au titre de
l’article L 123.1.5 du Code de l’Urbanisme, concourent à définir cette Trame Verte et Bleue.
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Le PLU s’attache à inscrire sa démarche dans une vision intercommunale, au-delà des frontières
administratives communales et nationales.
En effet, des espaces naturels (dunes, polder des Moëres...) et littoraux entourent la commune au
nord, au sud et à l’est. Les corridors biologiques, définis sur la commune, s’appuient aussi sur ces
sites et visent à les relier.
Les coupures d’urbanisation, qui concernent la commune au titre de la Loi Littoral, figurent
également dans le DOG du SCoT Flandre-Dunkerque. Le PLU les prend en compte en créant une zone
Agricole Littorale, qui n’autorise pas l’installation de nouveaux sièges d’exploitation agricole.
Composer des projets d’aménagement favorisant le maintien de la biodiversité
La protection des espaces de premier ordre et des éléments naturels ne suffit pas à garantir la
pérennité de la biodiversité.
Les espaces urbanisés concourent tout autant au maintien de la biodiversité.
La composition des espaces urbanisés et à urbaniser a été systématiquement étudiée sous l’angle de
la préservation de la biodiversité.
Pour chaque hypothèse de projet, la problématique environnementale a été la première à être
questionnée et à orienter les choix en matière d’aménagements futurs.
Plusieurs secteurs de développement ont été étudiés puis écartés en raison des enjeux
environnementaux majeurs.
Pour les sites de projets retenus, la thématique environnementale a guidé la définition de ceux-ci.
On retrouve, dans chaque Orientation d’Aménagement et de Programmation, un état des lieux des
sites qui a permis de dégager des enjeux et de construire des préconisations opposables aux porteurs
de projet.
Par type de milieu, chaque mesure est explicitée, cartographiée pour replacer l’action dans son plan
d’ensemble, puis hiérarchisée selon qu’elle est obligatoire ou compensable.
Le maintien ou la réalisation de noues, de bassins paysagers, d’habitats propices etc favorisera les
déplacements, l’alimentation et la reproduction des espèces.
De même, la perméabilité des clôtures, l’utilisation d’essences locales pour les plantations et le
traitement paysagers des franges sont autant d’actions qui contribuent à une meilleure intégration
de la biodiversité en milieu urbain.
Enfin, dans les zones urbaines du PLU, les éléments supports de la biodiversité sont préservés.
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2. Adapter les modes d’urbanisation et de construction a la spécificité du territoire
des wateringues
Interdire toute urbanisation en zone inondable ou à risque/ Retenir et ralentir le ruissellement
Adapter les techniques de construction, favoriser le tamponnement
L’évacuation des eaux douces continentales du polder de Flandre maritime est assurée depuis
plusieurs siècles par un système particulier et complexe de drainage : les wateringues.
Les menaces de recrudescence des précipitations et de remontée du niveau marin induites par le
changement climatique auront des effets sur l’évacuation des eaux douces du système wateringué.
Dans ce contexte, Ghyvelde a souhaité anticiper les nouvelles conditions qui s’annoncent en
adaptant son mode d’urbanisation.
L’État a élaboré et transmis, par le biais d’un porter à connaissance complémentaire, des cartes
d’aléas de submersion marine sur toutes les communes impactées. Ghyvelde en fait partie. Les
cartographies font apparaître qu’une zone dédiée à l’urbanisation dans le POS est concernée par ce
risque.
Ces éléments, confortés par des relevés de terrain mettant en évidence les caractéristiques riches du
site en matière de biodiversité, ont conduit à ce que le PLU écarte de toute urbanisation cette zone
située à l’est de la rue Nationale, jusqu’alors constructible.
Par ailleurs, le PLU impose que tout nouvel aménagement susceptible d’avoir des incidences sur
l’écoulement des eaux pluviales tienne compte du fonctionnement hydraulique du secteur.
La rétention et le contrôle de l’écoulement des eaux de pluie permettent d’éviter les inondations.
Les watergangs, fossés, sont autant d’éléments qui concourent au tamponnement des eaux pluviales.
Il apparaît donc nécessaire de veiller à leur maintien en limitant le busage des watergangs et des
fossés. En effet, le busage entraîne un entretien moins aisé.
L’entretien de ceux-ci est également garant d’une utilisation optimale de ces émissaires naturels.
De même, les zones humides remarquables ou non et des prairies humides favorisent la retenue
des eaux pluviales, aussi le PLU a procédé à leur identification et les protège au titre de l’article L
123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
Cette mesure participe également au maintien de la biodiversité.
Afin de soulager et donner des marges de manœuvre au système des wateringues, tout ce qui
temporise l’arrivée d’eau dans les watergangs est bénéfique. L’objectif est d’assurer un certain
tamponnement en cas de grands coups d’eau ou d’orages. Aussi, en plus de favoriser les techniques
alternatives et douces de rétention et d’infiltration des eaux pluviales, le PLU protège les zones
humides et les haies (rôle d’éponge et d’infiltration).
Les techniques alternatives permettent une collecte en surface des eaux pluviales et une valorisation
paysagère de cet élément (noues, bassins paysagers, etc.).
Les eaux stockées à la parcelle, restituées au sol, ne viennent plus encombrer les réseaux de collecte
pluviaux ou unitaires. L’objectif est de veiller à ne pas aggraver les risques d’inondation et à
préserver la qualité des eaux de ruissellement.
Dans ce cadre, le PLU de Ghyvelde vise notamment à limiter le gabarit des nouvelles voies (afin de
diminuer les surfaces imperméabilisées), prescrit l’utilisation de revêtements perméables dans les
aménagements (pavés en ciment ou briques dont les joints sont perméables, dalles engazonnées
pour le stationnement, etc.) et permet la réalisation de toitures végétalisées pour les constructions.
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3. Garantir un développement urbain mixte, maîtrisé et durable
Permettre un accueil modéré 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 FlandreDunkerque, 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
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 socio-démographique 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 à 2,568, soit -1,11 % en moyenne par an,
 et la proportion des résidences principales parmi les logements a elle aussi diminué, 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.
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La municipalité ambitionne dans ce PLU, à 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 à 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 Flandre-Dunkerque 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 19992010), 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 adaptés, 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 réservés logements, pour lesquels une fourchette du
nombre de logements et un pourcentage de logements sociaux sont fixés, oscillant entre 75 et 145
logements, et entre 50% et 100% des logements sociaux.
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 %.
Le premier outil de la politique de renouvellement urbain, celui qui permet d’afficher une intention
de production de logements sociaux est l’emplacement reserve au logement. Les E.R.L sont identifiés
par la communauté urbaine à partir du programme d’action fonciere de la communaute urbaine et
par les communes. Sur ces sites, les collectivites pourront mener des etudes urbaines, organiser des
concours entre bailleurs ou lancer des concessions d’aménagement.
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Fourchette basse
Fourchette haute
Fourchette basse
Fourchette haute
Fourchette basse
Fourchette haute
Fourchette basse
Fourchette haute
Fourchette basse
Fourchette haute

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

Objectifs de Nombre de
Programme
logements
logements
de logements
sociaux
sociaux
20
10
50%
40
20
30
15
50%
60
30
15
15
100%
30
30
10
10
100%
15
15
75
67%
50
145
66%
95

Rue des
125
Lilas

Total
projets
construction

de

25%

31,25

Fourchette basse

200

40,63%

81,25

Fourchette haute

270

46,76%

126,25

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 à 15 ans.
La satisfaction de la majorité des besoins de logement à l’intérieur des espaces déjà urbanisés
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.
Définir des zones à urbaniser raisonnables, en s’appuyant sur la mixité fonctionnelle et sociale /
encourager le renouvellement urbain en identifiant les sites propices/ Assurer le maillage des
différents 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 raisonné, adapté 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.
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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.

Logements collectifs en cours de construction

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 réalisé par la mise en œuvre
de règles de densification adaptées. Les hauteurs autorisées sont
augmentées, des emplacements réservés à vocation de
logements sociaux sont inscrits et recensent les opportunités de
renouvellement urbain.
Au-delà des outils proposés 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.

Le watergang de la Jocks Leet

Enfin, les règles qui encadrent la réalisation du nouveau quartier stipulent la nécessité 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.
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Programmer la relocalisation de l’équipement médico-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.

L’actuel établissement de la Dune aux Pins

Veiller à ce que le développement urbain ne nuise pas à 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.

Un bâtiment agricole

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.
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4. Pérenniser l’activité agricole
Garantir le maintien de l’activité agricole / Autoriser la diversification des activités autour de
l’agriculture / Permettre une bonne gestion des constructions et activités
Comme expliqué précédemment, la dimension agricole a été traitée sous ses différents angles.
Le PLU s’est employé à garantir les intérêts agricoles au regard des différentes hypothèses de
projets urbains et s’est aussi penché sur l’activité agricole en elle-même en assurant les conditions
de sa pérennité.
Tous les sièges d’exploitations agricoles ont été localisés sur le territoire. Des règles et des zonages
spécifiques prennent en compte les diverses réalités et les différents enjeux, à la fois agricoles et
environnementaux.
Les exploitants agricoles ont été rencontrés pour connaître leur activité et leurs éventuels projets.
Les bâtiments pouvant faire l’objet de changement de destination ont été répertoriés afin de
permettre l’évolution et la valorisation de ce bâti, en y autorisant la diversification des activités.
Les autres constructions disséminées dans la plaine agricole n’ayant néanmoins plus de vocation
agricole peuvent également faire l’objet de changement de destination dans le but de les préserver.
Ces possibilités de réhabilitation offrent divers avantages : la sauvegarde de bâtiments ayant un
cachet, la création d’activités économiques telles que la restauration, l’hébergement touristique
etc...
Enfin, les problématiques agricoles et environnementales étant intimement liées, les entrevues
avec les exploitants agricoles ont aussi été l’occasion d’échanger sur leur rôle.
En effet, les agriculteurs jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité. À ce titre, ils ont
pris part dans les relevés de terrain visant à dresser l’inventaire des éléments constitutifs de la
Trame Verte et Bleue.
5. Assurer un développement économique structurant
Conforter le tourisme de plein-air et diversifier l’offre d’hébergement / Investir les différents types
d’activités touristiques pour diversifier l’offre
Le tourisme est une activité majeure à Ghyvelde, essentiellement axé vers l’hébergement de plein
air.
9 campings sont implantés sur le territoire communal, en complémentarité avec les structures
présentes sur les communes voisines.
La municipalité souhaite autoriser un développement modéré des structures implantées au plus près
du centre-bourg
Ainsi, le PLU s’inscrit dans le respect des orientations du DOG du SCoT Flandre-Dunkerque.
De plus, la commune étant soumise à la Loi Littoral, doit respecter l’article L146-4 du Code de
l’Urbanisme qui stipule que « l’extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».
Le PLU autorise donc le confortement d’un camping, situé dans la continuité urbaine, pour
respectivement 0,7 ha.

Page | 27

Ghyvelde – 59 260

A.G.U.R. Flandre-Dunkerque

Il est classé en zone constructible à long terme (2AUC), compte-tenu de la faible capacité résiduelle
de la station d’épuration.
Le PLU autorise la diversification de l’offre
d’hébergement et des activités touristiques en
accordant la possibilité de réhabiliter des
bâtiments de qualité architecturale pour y
réaliser différents types d’activités.

Bâtiment agricole pouvant être réhabilité
Garantir la protection des paysages, vecteurs de dynamisme touristique /Poursuivre la valorisation
du patrimoine naturel et bâti
Située au cœur du polder, Ghyvelde s’inscrit dans l’entité paysagère de la Flandre Maritime. Au sein
de la plaine canalisée, son altitude est faible.
« La spécificité de ce paysage de polders réside dans son horizontalité presque absolue et dans la très
forte densité du réseau de fossés (« watergangs ») qui le sillonne. Dans ce paysage d’openfield, où le
rapport à l’horizon est très fort, le moindre évènement visuel est perceptible d’assez loin : les villages,
les fermes et les bâtiments agricoles, les moulins, les bosquets et arbres isolés, se détachent sur
l’horizon. La présence du ciel y est en effet prédominante (...)
À trois kilomètres du rivage, les reliefs adoucis de la dune fossile de Ghyvelde apparaissent comme un
îlot boisé dans la plaine dénudée, et marquent l’emplacement d’un ancien rivage. » 1
Ce paysage ghyveldois particulier et sensible à tout changement, attire des vacanciers.
Ainsi, la protection par le PLU de la Dune Fossile et de l’ensemble des espaces naturels riches garantit
leur caractère inaliénable.
Chaque projet porté par la commune dans le cadre du PLU fait l’objet de préconisations paysagères
strictes, qui contribuent également à améliorer la biodiversité.
Historiquement, de petits édifices ponctuent la campagne de Flandre. Ils témoignent des activités
économiques, sociales et culturelles du quotidien. Ce patrimoine recouvre des domaines aussi
différents que complémentaires et constitue les racines de l’identité culturelle. Le PLU s’attache donc
à sauvegarder les éléments caractéristiques du paysage rural que sont les chapelles, les petits
ponts, les granges... au titre de l’article L 123.1.5 du Code de l’Urbanisme.

1

Source : AGUR, Etat initial de l’Environnement, SCoT Flandre Dunkerque
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PARTIE 3. LES JUSTIFICATIONS DU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE : LA DELIMITATION DES ZONES ET LE REGLEMENT
Le projet de développement communal et ses orientations stratégiques présentées dans la première
partie de ce chapitre ont été traduits de manière réglementaire dans le PLU.
Le plan de zonage identifie ainsi des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Il fait figurer :
- les emplacements réservés ;
- les secteurs soumis à une servitude de mixité sociale, instituée au titre de l’article L.123-1-16
du code de l’urbanisme ;
- du patrimoine naturel et bâti protégés au titre de l’article L123.1.5 du code de l’urbanisme.

Un corpus réglementaire a également été défini, pour chaque type de zone. Les principales règles en
sont ici exposées.
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A. LE ZONAGE PROPOSE ET LE REGLEMENT ASSOCIE : UNE STRATEGIE GLOBALE D’EQUILIBRE GENERAL DU
TERRITOIRE

1. Un équilibre des surfaces naturelles, agricoles et urbanisées à maintenir et à
maitriser dans le temps
L’objectif principal du PLU est la recherche d’un juste équilibre conciliant le développement urbain et
la préservation des espaces naturels et agricoles dans une perspective de développement durable.
Selon le tableau simplifié des superficies des zones, issu de la modification du PLU à contenu POS de
juillet 2014, le territoire représente 1646 ha.

Surfaces du POS

Zones Urbaines

Zones à urbaniser

Zones Agricoles

Zones naturelles
paysagères et de
protection

116,7 ha

26,1 ha

1157,6 ha

345,6 ha

1646 ha

7%

1,6%

70,4%

21%

100%

Territoire
communal

Ce tableau simplifié est à nuancer ; en effet, certaines zones indicées N ne sont pas réellement
naturelles. Ainsi, le classement des zones suivantes en zones naturelles est discutable au regard du
type de projet qui peut qui y être réalisé :
 la zone ND est qualifiée de « zone naturelle de développement des activités touristiques
correspondant à l’éco-musée de Bommelaers Wall, permettant le maintien et le
développement de l’activité agricole ».
 les zones NDb1 sont considérées comme « zone naturelle à vocation d’accueil d’hébergement
touristique » comprenant 2 secteurs. NDb1-1 correspond à l’accueil d’habitations à usage
touristique, NDB1-2 correspond à l’accueil de camping-caravaning.
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Ainsi, dans le détail, les 1646 ha se répartissent comme suit :
- L’ensemble des espaces affectés à l’urbanisation représentent 179,3 hectares, soit 10,8 % de
l’occupation du sol.
Ces espaces comprennent le centre
bourg composé des quartiers d’habitat
existants et projetés, des zones à
vocation économique existantes et
projetées.
Sont
également
comptabilisées les surfaces dédiées
aux activités de camping et à
l’opération dite du Lac des Hérons.

Surfaces du POS
zones U

Zones urbaines
mixtes

94,4 ha

zones UE

Zones industrielles

22,3 ha

zones 1NA et 2NA
zones ND, et
NDb1-1 et NDb1-2

Zones d’extension
urbaines
Zones paysagères,
de protection = Lac
des Hérons et
activités touristiques

26,1 ha
2,1 ha
9 ha
25,4 ha

Total
179,3 ha
Ne sont reprises ni le front bâti
constitué des habitations de la route d’Uxem ni les habitations éparses dans les zones agricoles et
naturelles.

- Les espaces non affectés à l’urbanisation représentent 1466,3 hectares soit 89,2 % de l’occupation
du sol.
Surfaces du POS
Dans les 1466,3 ha de zones non
affectées à l’urbanisation, sont
zones NC
zones agricoles
1157,6 ha
incluses les habitations diffuses dans la
zones naturelles de
zone agricole, ainsi que les zones
zones
NDa1
protection
intégrale
218,9 ha
véritablement paysagères et de
des espaces dunaires
protection que sont la Dune Fossile, les
zones naturelles à
zones naturelles protégées au titre de
zones NDa2
13,8 ha
vocation paysagères
la Loi Littoral.
zones naturelles de
transition paysagère
zones NDL
76,4 ha
au titre de la Loi
Littoral
Total
1466,3 ha
En considérant les surfaces, ces
tableaux illustrent l’équilibre existant du POS, d’un point de vue uniquement comptable : 89 %
d’espaces non affectés à l’urbanisation et 11 % d’espaces affectés à l’urbanisation.
2. L’équilibre global du PLU renforcé par une meilleure préservation de
l’environnement
Les surfaces des zones U, AU, A et N du PLU sont, à la fois cohérentes avec la réalité de l’occupation
du sol de Ghyvelde, et à la fois favorables à une meilleure préservation de l’environnement au titre
de la loi Littoral dans la mesure où :
 323,1 ha soit 19,6 % du territoire est désormais protégé au titre des zones NPP (Naturelle de
Protection Paysagère) et NPT (Naturelle de Protection Totale),
 1086,8 ha soit 66% du territoire est désormais classé en zone Agricole, AL (Agricole Littorale),
et Al (agricole indicé l). Ce classement allie deux enjeux majeurs : l’utilisation agricole des
sols et la meilleure garantie de préservation de l’environnement.
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2.1. Une augmentation significative des zones naturelles due à la prise en
compte des lois Littoral et Grenelle I et II
Les zones naturelles identifiées en Zone N désignent les zones à protéger en raison soit de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espaces naturels.
POS

zones
naturelles

zones NC

PLU

345,6 ha

21 %

2,4%

28,3 ha

augmentation de 24,8 hectares

0,5%

zone NL

7,5 ha

zone NPP

1,4 ha

0,1%

zone NPT

333,2 ha

20,2%

370,4 ha

22,5%

Cette augmentation substantielle en chiffre absolu correspond à la restitution en zone naturelle (N)
de plusieurs secteurs situés au POS en zone agricole (NC) ou en zone urbanisable (1NA et 2NA) afin
de garantir les dispositions du SCOT, de la loi Littoral et des lois Grenelle I et II.
Du fait de leur intérêt écologique, ces espaces sont désormais répertoriés au PLU en zone Naturelle
de Protection Totale (NPT).
Pour autant, quelques-uns de ces espaces effectivement agricoles continuent à être utilisés par
l’activité agricole, même en zone N.
Cette augmentation des zones naturelles est due :
1) A l’application de la loi Littoral
- La loi Littoral pose le principe de la préservation de certaines zones pour leurs
caractéristiques paysagères et écologiques. Le PLU prescrit la préservation de ces zones
(zones humides remarquables ou non, ZNIEFF, zones Natura 2000, …).
2) A l’application des dispositions des lois Grenelle I et II et du SCOT
- qui visent « à préserver les remarquables espaces naturels et les paysages remarquables » et
« à intégrer (dans les PLU) des mesures de préservation de la trame verte et bleue ». Il s’agit
via le PLU de reconstituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national,
pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se
reproduire, de se reposer... L’état initial de l’environnement explique que ces continuités
écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et
d’accéder à ces zones vitales.
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A ce titre, les espaces protégés au titre du SCoT sont intégralement classés en zone NPT.
Dans le cadre du PLU de Ghyvelde, l’état initial des éléments constitutifs de la Trame Verte et
Bleue a été dressé.
Trois plans au format A0 expliquent le fonctionnement de cette Trame Verte et Bleue à
l’échelle de la commune.
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Un atlas qui quadrille tout le territoire présente finement chacun de ces éléments, les planches sont
à l’échelle 1/2000 ème pour une meilleure lisibilité de ces données.
Page | 36

Ghyvelde – 59 260

A.G.U.R. Flandre-Dunkerque

Enfin, cette intégration règlementaire se fait dans le PLU de Ghyvelde, par l’identification de
éléments naturels protégés au titre du L123.1.5 du code de l’urbanisme.
Les éléments du patrimoine bâti le sont au même titre.
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2.2. Une diminution des zones agricoles
Les zones agricoles identifiées en zone A, AL et Al désignent les zones à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elles englobent tous les sièges
d’exploitation en activité implantés sur la commune, ainsi que les terres dédiées à l’agriculture.
La restitution de zones classées agricoles dans le POS en zones naturelles dans le PLU est opérée
afin de mettre en oeuvre la préservation des espaces naturels au titre des dispositions de la loi
Littoral et des lois Grenelle I et II, et de garantir la compatibilité du PLU avec le SCOT.
Du fait de leur intérêt écologique, elles sont désormais répertoriées au PLU en zones NPP ou en
zone NPT.
Pour autant, une partie de ces espaces utilisés par l’activité agricole continuent de pouvoir l’être.
POS

zones NC

1157,6 ha

zones A,AL
1122,8 ha
et Al
PLU

70,3%

68,2%
Diminution de 32,8 hectares
1124 ,6 ha

zones Asp
et Ae

1,8 ha

68,3 %
0,1%

La zone agricole a bien été intégrée puisque toute la frange, située au contact du Canal de Furnes
dispose d’un zonage Agricole Littoral (AL) en raison de la Loi Littoral et des coupures d’urbanisation
par lesquelles le secteur est concerné.
L’usage agricole des sols y est donc affirmé, tout en excluant l’installation de tout nouveau siège
d’exploitation.
Ainsi, s’agissant de la préservation des zones agricoles, cette proposition de zonage est conforme à
l’article L.146-2 du code de l’urbanisme en application de la loi Littoral qui stipule que « les
documents d'urbanisme doivent tenir compte (...) de la protection des espaces nécessaires au
maintien ou au développement des activités agricoles".
Le PLU offre donc la possibilité d’une agriculture « littorale » dans le respect de la protection du
milieu écologique et du paysage.
Enfin, la plaine agricole située au sud de la route d’Uxem, au sud du centre-bourg et de la Dune
Fossile est classée en zone Al en raison de la présence de la ZNIEFF de type 1.
La destination de ces terres reste à vocation et à usage agricoles, tout en prenant en compte la
ZNIEFF, tout comme le fait le Plan Local d’Urbanisme Communautaire.
La diminution des zones agricoles s’explique également par :
 la progression des zones naturelles au détriment de secteurs initialement inscrits en zone
agricole NC au POS,
 la clarification du zonage et des règles de construction qui s’attachent à la zone NC dite
« zone naturelle non équipée et protégée, au titre de l’activité agricole ».
Dans le POS, toutes les habitations diffuses, toutes les activités économiques autres qu’agricoles
éparses, les huttes de chasses étaient incluses dans la zone NC.
Dans le PLU, toutes ces occupations sont clairement distinguées pour ne dédier la zone agricole qu’à
sa seule vocation.
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2.3. Une clarification des zones urbaines
Les zones urbaines identifiées en Zone U désignent des secteurs urbains constitués et en devenir. Audelà de ce principe, l’espace urbanisé se décline lui-même en plusieurs zones qui se différencient au
regard de la diversité des fonctions, des tissus urbains (densité, morphologie) et des caractéristiques
justifiant une identification particulière.
Zones U

94,4 ha

Zones UI

22,3 ha

Zones U

117,9 ha

Zones UIL

21 ha

POS

116,7 ha soit 7%

PLU

augmentation de 22,2 ha
138,9 ha soit 8,4%

Les zones urbaines qui représentent 116,7 ha dans le POS augmentent légèrement avec le PLU et
représentent ainsi 138,9 ha.
Pour autant, cette augmentation reste limitée du fait qu’elle consiste :
 à reconnaitre l’existant, et notamment les zones de projets inscrites dans le POS, depuis
réalisées, (quartier de la Roselière...)
 à clarifier le zonage en intégrant des zones bâties (route d’Uxem et Lac des Hérons)
jusqu’alors inscrites en zone NC et NDb.
Cette augmentation limitée est due à :
 L’intégration de la zone 1NAa1, qui correspond au quartier de la Roselière, en zone U2 au
PLU pour +8,4 ha,
 l’intégration de la zone 1NAa3, qui correspond aux logements à vocation sociale et à la salle
Gaytant, en zone U2 pour +1,1 ha,
 l’intégration des habitations qui constituent le front bâti de la route d’Uxem, NC au POS, en
zone U3 au PLU pour + 1,9 ha,
 l’intégration des logements du Lac des Hérons, NDb1-1 au POS, en zone U3 au PLU pour +9,8
ha,
 l’intégration des activités artisanales situées ruelle des Sangliers, 1NAb au POS, en zone U3
au PLU pour + 1,8 ha,
 dans le même temps, toutes zones UP au POS sont déclassées pour basculer en zone U et
NPP, dans un souci d’uniformisation du règlement du PLU communal et du PLU
Communautaire (-10,3 ha),
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2.4. Une diminution des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation
Les zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation identifiées en zones AU représentent des
réserves foncières. Ce sont des secteurs à caractère naturel, non ou insuffisamment équipés qui
seront ouverts à l’urbanisation. Les zones AU envisagent l’emplacement futur soit de zones
d’habitats, soit d’équipements, soit d’activités.

POS

PLU

zone 1NAa1
(réalisée)
zone 1NAa2 (non
réalisée)
zone 1NAa3
(réalisée)
zone 2NAa (non
réalisée)
zone 1NAb (occupée
en partie)
zone 2NAb (non
réalisée)

habitat/
équipements
habitat/
équipements
habitat/
équipements
habitat/
équipements

8,3 ha
4 ha
1,1 ha

18,4 ha inscrits à
vocation d’habitat
/ équipements

5 ha

activités

3,9 ha

activités

3,7ha

zone 1AU-A

habitat/
équipements

6,1 ha

zone 1AU-B

habitat/
équipements

1,3 ha

zone 2AU-A

habitat/
équipements

4,7 ha

26 ha soit
1,6%

7,6 ha inscrit à
vocation
d’activités

diminution de
13,9 ha

12,1 ha
soit 0,7%

Au POS, les zones dédiées à l’urbanisation totalisaient 26 hectares, pour tout type de projet.
Deux zones (1NAa1 et 1NAa3) ont permis la réalisation de 120 logements, d’une gendarmerie et d’un
équipement communal.
Trois d’entre elles (1NAa2, 1NAb et 2NAb) n’ont pas été réalisées et sont d’ailleurs déclassées au
profit de la zone NPT, en raison de la valeur du site.
Au PLU, les secteurs de projets, au-delà des capacités de renouvellement urbains possibles et pour
certaines identifiées par le biais d’emplacements réservés, ont été recentrés à l’ouest du centrebourg existant. En effet, le centre-bourg et son développement sont naturellement contraints à l’est
par la Dune Fossile, au nord par le prolongement de la Dune Fossile, au sud par la limite communale
et la présence de l’A16.
Ainsi, le secteur de projet s’articule autour de la RD 947 ; il est prévu une zone dédiée à l’habitat et à
la relocalisation d’un équipement médico-social sur une surface de 12,1 ha. L’étoffe d’une activité
touristique est inscrite dans le zonage, pour une surface de 0,7 ha.
La diminution des zones AU dans le PLU est due à la prise en compte :
 de la volonté de la Charte Habitat de réduire le rythme de constructions nouvelles,
 de la volonté de limiter la consommation foncière, mais aussi en optimisant les terres
artificialisées en augmentant la densité.
 de la volonté de préserver au maximum les zones agricoles : les zones agricoles touchées
par les zones d’extension d’habitat ont été évaluées au regard de la proximité des sièges
d’exploitation.
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de la loi Littoral via la volonté de préserver un environnement naturel remarquable
conformément aux dispositions du SCOT et du PADD: il s’agit de la restitution de zones
destinées à être ouvertes à l’urbanisation dans le POS (zones 1NAa2, 1NAb et 2NAb) au sein
des zones naturelles protégées (NPT) dans le PLU.
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B. LES ZONES URBAINES
Les zones urbaines couvrent à la fois l’ensemble des espaces urbains constitués et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter et absorber les besoins des résidents, entreprises et commerces.
Elles ont vocation à accueillir un tissu qui correspond autant aux fonctions résidentielles qu’à celles
d’activités, de services, d’équipements publics ou d’intérêt général.
La subdivision du territoire communal en plusieurs zones vise à :
- tenir compte de la vocation dominante de chacun des territoires,
- marquer la volonté de respecter les spécificités des tissus urbains rencontrés et de conforter
les caractéristiques morphologiques existantes : natures, densités, aspect architectural,
occupation du sol et admettre une mutation plus ou moins importante du tissu urbain selon
les sites.
Le PLU opère une profonde refonte du zonage du POS, au profit d’un zonage de projet, déclinaison
spatiale du PADD.
Le PLU délimite cinq zones urbaines, organisées en deux grandes catégories :
- les zones urbaines mixtes, au sein desquelles peuvent être implantées des habitations, mais
également les équipements et activités compatibles avec la fonction résidentielle.
Appartiennent à cette catégorie les zones U1, U2, U3 et U4.
- une zone « spécialisée », dédiée aux activités industrielles « lourdes » : la zone UIL.
Le PLU supprime la zone UP, spécifique aux « équipements accueillant du public ».
L’école et ses bâtiments annexes ainsi que la gendarmerie et ses logements de fonction sont repris
en zones urbaines mixtes U1 et U2.
Les équipements communaux sportifs, bâtis ou non bâtis accueillant des manifestations sont inclus
dans la zone NL qui délimite les espaces constituant des parcs, aires de jeux ou espaces verts liés à
des équipements publics. Le règlement a pour objet de préserver ces poches.
Quant à la pâture située au cœur du tissu urbain, comprise dans la zone UP au POS, elle bascule vers
un zonage NPP (zone Naturelle de Protection Paysagère).
Les zones urbaines couvrent 138,9 ha, soit environ 8,4 % du territoire communal.
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Localisation des zones urbaines au PLU de Ghyvelde

Le dispositif règlementaire défini dans les zones urbaines vise à répondre aux objectifs du SCOT
Flandre-Dunkerque qui identifie Ghyvelde comme polarité urbaine secondaire dans l’organisation
urbaine littorale.

Source : DOG du SCoT Flandre-Dunkerque
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À ce titre, le DOG du SCoT Flandre-Dunkerque désire « renforcer la cohérence, la densité et la
cohésion de l’organisation urbaine littorale », en définissant plusieurs axes qui sont repris dans le PLU
de Ghyvelde.
Ces grandes orientations sont les suivantes :
- « donner priorité au renouvellement urbain en veillant au maintien d’une bonne qualité de vie
dans les quartiers ».
« maitriser les extensions urbaines. »
Les zones urbaines mixtes apparaissent comme l’espace privilégié pour développer des fonctions
résidentielles dans un contexte de mixité sociale et fonctionnelle tout en admettant l’implantation
des activités compatibles avec les habitations.

Source : DOG du SCoT Flandre-Dunkerque
Elles sont destinées à accueillir, par renouvellement ou comblement des dents creuses, une part des
besoins en logements résultant des objectifs démographiques du PLU. Elles doivent permettre de
répondre dans la mesure de leurs capacités, à l’objectif du PADD visant à « permettre un accueil
modéré de population tout en encourageant le renouvellement urbain ».
La commune a ainsi identifié des sites propices au renouvellement urbain et y a inscrit des
emplacements réservés logements. (ERL)
Deux sont localisés au sein de la zone U1, les deux autres se trouvent en zone U2.
Leur programmation est fixée, chacun d’entre eux comprendra à minima 50 % de logements à
vocation sociale.
Entre 70 et 145 logements pourront être réalisés sur ce foncier disponible, à différents pas de temps.
Ces projets auront pour effet de rééquilibrer le parc de logement sur la commune, qui présente un
déficit d’offre de logement locatif social.
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LES ZONES URBAINES, dites zones

« U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de
réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.

Zones U

U1

Zone destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un
type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu dans le centrebourg. Elle intègre l’ensemble des activités et des fonctions urbaines compatibles avec
l’habitat.

U2

Zone destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central
marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu,
disposant des équipements essentiels, en extension urbaine du tissu ancien.

U3

Zone correspondant à des secteurs résidentiels peu denses, et regroupant en particulier le
tissu urbain éloigné du noyau urbain central du bourg.
Secteur reprenant la ruelle des Sangliers, les dernières habitations construites
rue de la Frontière, le front bâti de la route d’Uxem, le secteur d’urbanisation
linéaire le long de la rue du Meul’Houck et son prolongement de la
U3a
route de Zuydcoote, et deux habitations, localisées route de Zuydcoote,
apparaissant comme isolées sur le plan
de zonage.
U3b

Secteur correspondant à l’impasse des Genêts.
Zone reprenant l’opération dite du « Lac des Hérons ».

U4

UIL

U4a

Secteur correspondant aux habitations individuelles.

U4b

Secteur correspondant au projet d’habitat collectif.

UIL

Zone dédiée à l’activité industrielle de l’Usine des Dunes.

UI

Zone dédiée à l’activité industrielle de l’Usine des Dunes.
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1. La zone urbaine mixte U1
VOCATION DE LA ZONE
La zone U1 correspond aux secteurs de centralités, polarités où une densité forte est recherchée en
lien avec la présence de commerces, services et de transports en commun.
La zone U1 couvre une partie du secteur urbanisé bordant la route de Furnes (RD601, ex-RN1), une
grande majorité des constructions bordant la rue Nationale, la rue du Moulin, la rue du Lac, le début
de l’allée des bleuets, l’amorce de la rue de la Frontière, les secteurs d’habitat situés au Nord et au
Sud de l’église.
C’est une zone dans laquelle on retrouve un certain degré de mixité fonctionnelle, avec la présence
d’habitat, d’activités économiques, de commerces et de services, d’équipements publics.
Ce mélange de fonctions se traduit dans le tissu urbain par des morphologies de terrains, des tailles
de parcelles et des gabarits de constructions très différents.
Ainsi, si les parcelles en lanière, longues et étroites dominent, on trouve néanmoins des parcelles
plus confortables avec une façade sur rue plus importante.
Les implantations des constructions s’effectuent soit à l’alignement du domaine public, soit en retrait
de celui-ci, avec des variations de recul, dans des proportions tout de même contenues qui
permettent de conserver un certain alignement sans rupture véritable.
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres participe aussi à cette relative
régularité : en effet, les constructions principales ont été en grande partie construites en
mitoyenneté ou en semi-mitoyenneté, et les constructions isolées sur leur parcelle sont assez rares.
Ces dernières correspondent d’ailleurs généralement à des bâtiments contemporains (réalisés en
renouvellement urbain ou sur des dents creuses) ou à des « maisons de maîtres ».
Dans la zone U1, les constructions sont peu élevées. Elles se limitent à des bâtiments de type R+2,
voire R+3.
Les matériaux employés pour les ensembles bâtis dans cette zone sont divers, mais on constate
toutefois une prédominance de la brique rouge et de la tuile.
Le stationnement s’effectue soit sur la parcelle, soit sur l’espace public (en particulier dans le secteur
le plus central du bourg).
Les principaux espaces publics sont constitués par la voirie, et les espaces verts sont exclusivement
privatifs (les jardins). L’environnement minéral est dominant.
En dehors de la zone de centralité (de part et d’autre du secteur de la mairie), on observe la présence
de quelques jardinets devant ou à côté des constructions existantes, qui permettent « d’aérer » un
peu la rue. Mais dans la grande majorité des cas, les espaces verts privatifs se trouvent sur la partie
arrière des habitations.
La zone U1 est une zone dans laquelle on observe des opérations de renouvellement urbain, visant la
reconquête du tissu urbain ancien au profit de constructions récentes pouvant amener une certaine
densification du centre du bourg (exemple : opération de logements collectifs en cours sur le site de
l’ancienne Poste).
Il est difficile d’appréhender ici le potentiel de renouvellement urbain, celui-ci s’effectuant
essentiellement au gré des opportunités d’une part, mais aussi parce qu’on ne relève pas de sites
véritablement dégradés ni de friches, ni de dents creuses.
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Toutefois, la collectivité a recensé un certain nombre de sites, pour lesquels elle envisage, à terme,
des opérations de renouvellement urbain. Ceux-ci ont été identifiés au plan de zonage, et sont
couverts par des emplacements réservés « logement » (ERL).
Le premier emplacement réservé logement se situe au carrefour de la route de Furnes et de la rue
Nationale. On estime le potentiel de logements réalisables entre 20 et 40 logements. (GH1)
La programmation devra comprendre au moins 50% de logements locatifs sociaux.
La seconde enveloppe foncière qui accueillera une opération de renouvellement urbain se situe rue
du Lac. Entre 30 et 60 logements pourront être construits, dont la moitié devra être orientée vers
l’offre locative sociale.(GH2)
Ces opérations de renouvellement urbain contribueront à produire plus de logement à vocation
sociale sur la commune et ainsi satisferont les demandes de nombreux ménages.
Enfin, une partie de la zone U1 est concernée par le risque de submersion marine.
Ce secteur impacté se situe à proximité du Canal de Furnes.
Le plan de zonage ainsi que le chapeau du règlement de zone en font état et renvoient à l’application
de l’article R111.2 du code de l’urbanisme.

Localisation de la zone U1 au PLU de Ghyvelde
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OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
En zone U1, sont interdits :
 « Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets 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 ».
Le règlement permet l’implantation d’habitations mais également de commerces, d’activités
artisanales, de bureaux, des équipements, etc.
Les zones urbaines mixtes sont, par définition, des zones où la mixité fonctionnelle prévaut. Le
contenu des articles 1 et 2 du règlement des zones mixtes vise à permettre le maintien d’une
diversité des fonctions urbaines, nécessaire au renforcement de l’attractivité urbaine et la réduction
des déplacements automobiles.
Afin d’assurer leur compatibilité avec le tissu dans lequel elles s’insèrent, l’article 2 soumet à
conditions particulières la création, l’extension et la modification des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) :
Sont admis sous conditions spéciales :
 « 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 à 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 à rue
 Les abris de jardins sous réserve de mesurer moins de 2,50 mètres de hauteur et d’avoir une
surface maximale inférieure à 20 m²
 Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie
renouvelable ».
Cette disposition vise à ne pas interdire de manière générale les ICPE, afin de ne pas empêcher
l’installation de celles qui seraient nécessaires au fonctionnement d’activités de proximité (laverie,
boulangerie, pressing, par exemple).
Le PLU admet sans conditions le commerce dans la zone U1 et ainsi que le renouvellement urbain,
qu’il soit spontané ou qu’il trouve une traduction concrète par le biais des emplacements réservés
logements (ERL).

DESSERTE DES TERRAINS (ARTICLE 3)
En zone U1, 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.
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DESSERTE PAR LES RESEAUX (ARTICLE 4)
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)
En matière d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, le
règlement de la zone U1 détermine une implantation des constructions principales en limite
d’emprise publique ou à l’alignement d’une des deux constructions voisines existantes, en cas de
dent creuse.
Les reconstructions selon l’implantation initiale sont également admises.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
Les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative, et pourront s’implanter sur
deux limites séparatives, ou isolément sur la parcelle si le linéaire en façade à rue est supérieur ou
égal à 12 m.
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 12 mètres maximum, à 15
mètres pour les constructions implantées à l’angle de rue.
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 U1 prévoit
en outre des adaptations liées à la mise en œuvre de programmes architecturaux bioclimatiques,
autorisant de fait le recours aux matériaux de constructions durables ainsi que les dispositifs de
captage d’énergies renouvelables.
STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
Les voies desservant la zone U1 présentent des contraintes de largeur ne permettant pas, dans de
nombreux cas, d’envisager un stockage des véhicules sur l’espace public.
Néanmoins, la taille des parcelles et des constructions ne rend pas toujours possible la réalisation de
ces capacités de stationnement. De plus, il est concevable qu’au sein de la zone urbaine centrale, la
possession de plusieurs véhicules ne soit pas indispensable. De fait, à minima, il est exigé une place
de stationnement par logement nouveau créé.
Toutefois, ce nombre de places de stationnement pourra être revu à la hausse en fonction de la
nature de l’occupation créée.
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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)
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 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. »
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) : La taille des parcelles dans chacune des zones rend incohérente
toute règle d’emprise au sol. Il n’est donc pas fixé de règle en la matière.
- Coefficient d’occupation du sol (article 14),
Ces articles n’étaient pas règlementés dans le POS.
LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

La zone U1 a été définie en prenant en compte l’âge du bâti, sa densité, les implantations et sa
configuration générale.
De manière générale, la zone U1 concerne le noyau ancien de la commune, comme décrit ci-dessus.
En termes de localisation, la zone U1 reprend l’intégralité du foncier classée en zone UA au POS. Elle
contient également
- une zone UP qui correspond à l’école et ses bâtiments annexes,
- la zone 1NAa3 sur laquelle des logements à vocation sociale ont été construits,
- une partie de la zone 1NAa2,
- quelques fonds de parcelles du front bâti de la rue Nationale, alors classés en zone NC.
Le corps règlementaire qui l’accompagne a, par contre, évolué.
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Les emplacements réservés
La zone U1 comptabilise plusieurs emplacements réservés :
- deux sont des emplacements réservés logements : l’un situé au contact du canal de Furnes et
de la Rue Nationale, l’autre reprend des habitations construites rue du Lac,
- deux autres concernent la réalisation de cheminements piétons au bénéfice de la commune.
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 U1.
Ils bénéficient d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 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 un secteur U1 rue Nationale concerné par la servitude de
protection des canaux d’irrigation et émissaires d’assainissements (A3).
Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues et plus
particluèrement ici la Jocks Leet et la Morlette.
La zone U1 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. »
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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. »
Enfin, la rue Nationale et ses constructions sont impactées par la servitude d’alignement (EL7).
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE U1
En matière d’occupation du sol, le règlement U1 reprend comme le règlement UA au POS des
dispositions assurant la mixité des fonctions urbaines.
Dans le POS, on retrouve l’interdiction du même type d’occupations du sol. Étaient également
interdits les parcs d’attractions et installations de jeux commerciaux susceptibles de produire des
nuisances.
L’écriture du POS se distingue de la rédaction du PLU en ce sens que, dans le cadre du PLU, tout ce
qui n’est pas interdit est implicitement admis.
L’article 4 relatif aux conditions de desserte des terrains a évolué pour intégrer les nouvelles
règlementations.
Afin d’être conforme avec la loi sur l’eau, l’article 4 est complété.
L’article 5 reste inchangé, et n’est pas renseigné.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques dans le règlement U1 sont
similaires à celui du règlement UA pour veiller à conserver le caractère de ce tissu ancien.
L’article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives détermine
désormais que les constructions doivent être érigées sur au moins une limite séparative.
L’implantation en retrait des limites séparatives est autorisée pour les linéaires de façade supérieure
à 12 m.
En cas de retrait, une implantation nécessairement en retrait des limités séparatives, en comptant un
recul au moins égal à la demi hauteur de la construction envisagée avec un minimum de 3 m.
Les articles 8 et 9 restent inchangés et ne sont pas renseignés.
Dans le POS opposable, l’article 10 fixait, pour les constructions à usage d’habitation, une hauteur de
6 m à l’égout du toit, exprimée également par référence de niveaux (soit un R+1+un comble
aménageable).
Le règlement du PLU supprime cette mention de niveaux et ne comporte plus que des hauteurs.
Ainsi, la hauteur absolue des nouvelles habitations peut atteindre 12 mètres ; la reconstruction à
l’identique n’étant pas concernée.
La hauteur autorisée a été rehaussée, passant d’environ 9m à 12m, pour permettre plus de densité.
Les constructions implantées à l’angle de rues peuvent atteindre 15 mètres.
La règlementation applicable à l’aspect extérieur des constructions (article 11) connait beaucoup de
changements par rapport au règlement actuellement en vigueur.
Comme dans les autres zones du PLU, l’article 11 intègre des dispositions visant la réalisation de
projet entrant dans le cadre de l’urbanisme durable (architecture bioclimatique, recours aux énergies
renouvelables …).
L’article 12 concernant le stationnement est sensiblement précisé, notamment concernant les
normes pour les personnes à mobilité réduite.
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Le POS ne fixait aucune règle hormis le principe général suivant « le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assurés sur l’unité
foncière en dehors des voies publiques ».
Le PLU impose la réalisation d’une place par logement minimum.
Cette mesure établit une norme, la règle encadre le stationnement tout en laissant une souplesse en
fonction des projets.
Les règles introduites à l’article 13 (espaces libres et plantations) complètent celles du POS de
manière conséquente, à des fins de meilleure intégration paysagère.
Elles incitent à la prise en compte des caractéristiques paysagères existantes sur le site.
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 (stationnement, respect des ambiances urbaines...)
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2. La zone urbaine mixte U2
VOCATION DE LA ZONE
La zone U2 correspond à des secteurs où prédomine le tissu pavillonnaire récent.
Elle s’étend :
- sur une partie du secteur urbanisé bordant la route de Furnes (à l’Est de la rue Nationale) ;
- sur les secteurs d’habitat localisés à l’Est de la rue Nationale : l’allée des Fleurs, une partie de
l’allée des Bleuets, l’allée des Pâquerettes, une partie de la rue de la Frontière, l’impasse de
la Frontière, la rue des Alouettes, la rue des Pluviers, la rue des Courlis, l’allée des Colverts,
l’allées des Sarcelles ;
- à l’Ouest de la rue Nationale : une grande partie de la rue des Ecoles, la rue du Ringsloot et
ses impasses (allée des Platanes, allées des Thuyas, allée des acacias, allées des Moëres, allée
de la Ferme), ainsi que les quartiers d’habitat récents situés entre la place principale du
bourg et la RD947 (rue Charles Six, rue Trystram, rue Charles Cloderee, rue Pierre
Mormentyn, rue Gustave Deswarte, rue Armand Théodon, rue des Anciens combattants).
Comme dans la zone U2, on observe ici une certaine mixité fonctionnelle, mais dans des proportions
moindres : la fonction d’habitat domine ici très largement.
Les caractéristiques parcellaires sont caractéristiques des opérations de logement pavillonnaires
érigées sous forme de lotissements ou des opérations groupées, avec des découpages fonciers très
réguliers, des façades sur rues plus importantes, et des profondeurs de parcelles généralement
moindres.
Les constructions ont été implantées très majoritairement en retrait du domaine public, permettant
le stationnement des véhicules sur la parcelle (même si l’espace public est encore utilisé à ces fins)
ou la réalisation de jardins « avant ».
Les constructions peuvent être implantées en mitoyenneté, en semi-mitoyenneté ou isolément sur la
parcelle.
La hauteur des constructions est moins importante que dans la zone U2, et ne dépasse pas
généralement R+1 (dont combles aménagés).
Comme en zone U2, les formes architecturales et les matériaux de constructions diversifiés
traduisent des époques différentes de réalisation, tout en faisant apparaitre quand même des
ensembles bâtis homogènes plus conséquents.
Ici aussi, les espaces verts sont essentiellement privatifs. On observe néanmoins dans la zone U2
davantage de présence végétale en dialogue avec l’espace public (jardins avant des constructions,
clôtures végétales en limites de l’emprise publique).
S’agissant de quartiers relativement récents, les potentialités de renouvellement urbain sont ici
nulles. Les espaces encore libres correspondent à des espaces publics de proximité, et n’ont pas
vocation à être urbanisés.
Enfin, une partie de la zone U2 est concernée par le risque de submersion marine.
Ce secteur impacté se situe à proximité du Canal de Furnes.
Le plan de zonage ainsi que le chapeau du règlement de zone en font état et renvoient à l’application
de l’article R111.2 du code de l’urbanisme.
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La zone U2 comprend deux emplacements réservés logements :
- l’un se situe en retrait du front bâti de la rue Nationale, il est prévu qu’entre 15 et 30
logements locatifs sociaux y seront construits.(GH3)
- Le second emplacement réservé se localise rue des Écoles, sa destination s’oriente à 100%
vers l’offre locative sociale pour 10 à 15 logements.(GH4)
Ces opérations permettront ainsi de rééquilibrer l’offre locative sociale faible sur le territoire de
Ghyvelde.

Localisation de la zone U2 au PLU de Ghyvelde
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OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
En zone U2, sont interdits :
 « Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets 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 ».
Le règlement permet l’implantation d’habitations mais également de commerces, d’activités
artisanales, de bureaux, des équipements, etc.
Les zones urbaines mixtes sont, par définition, des zones où la mixité fonctionnelle prévaut. Le
contenu des articles 1 et 2 du règlement des zones mixtes vise à permettre le maintien d’une
diversité des fonctions urbaines, nécessaire au renforcement de l’attractivité urbaine et la réduction
des déplacements automobiles.
Afin d’assurer leur compatibilité avec le tissu dans lequel elles s’insèrent, l’article 2 soumet à
conditions particulières la création, l’extension et la modification des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) :
Sont admis sous conditions spéciales :
 « 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 à 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 à rue
 Les abris de jardins sous réserve de mesurer moins de 2,50 mètres de hauteur et d’avoir une
surface maximale inférieure à 20 m²
 Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie
renouvelable ».
Cette disposition vise à ne pas interdire de manière générale les ICPE, afin de ne pas empêcher
l’installation de celles qui seraient nécessaires au fonctionnement d’activités de proximité (laverie,
boulangerie, pressing, par exemple).
Le PLU admet sans conditions le commerce dans la zone U2 ainsi que le renouvellement urbain, qu’il
soit spontané ou qu’il trouve une traduction concrète par le biais des emplacements réservés
logements (ERL).

DESSERTE DES TERRAINS (ARTICLE 3)
En zone U2, 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.
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DESSERTE PAR LES RESEAUX (ARTICLE 4)
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)
En matière d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, le
règlement de la zone U2 détermine une implantation des constructions principales
- soit dans l’alignement de l’une des constructions contiguës, lorsque celles- ci sont implantées
en retrait de la voie ou de l’emprise publique.
- Soit en retrait avec un recul compris entre 5 et 10 mètres.
Les reconstructions selon l’implantation initiale sont également admises.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
Les constructions doivent s’implanter sur aucune, une ou deux 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 (ARTICLE 10)
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 U2 prévoit
en outre des adaptations liées à la mise en œuvre de programmes architecturaux bioclimatiques,
autorisant de fait le recours aux matériaux de constructions durables ainsi que les dispositifs de
captage d’énergies renouvelables.
STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
Les voies desservant la zone U2 présentent des contraintes de largeur ne permettant pas, dans de
nombreux cas, d’envisager un stockage des véhicules sur l’espace public.
Néanmoins, la taille des parcelles et des constructions ne rend pas toujours possible la réalisation de
ces capacités de stationnement. De plus, il est concevable qu’au sein de la zone urbaine centrale, la
possession de plusieurs véhicules ne soit pas indispensable. De fait, à minima, il est exigé une place
de stationnement par logement nouveau créé.
Toutefois, ce nombre de places de stationnement pourra être revu à la hausse en fonction de la
nature de l’occupation créée.
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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)
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 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. »
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) : La taille des parcelles dans chacune des zones rend incohérente
toute règle d’emprise au sol. Il n’est donc pas fixé de règle en la matière.
- Coefficient d’occupation du sol (article 14),
Ces articles n’étaient pas règlementés dans le POS.
LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

Tout comme la zone U1, la zone U2 a été définie en prenant en compte l’âge du bâti, sa densité, les
implantations et sa configuration générale.
De manière générale, la zone U2 concerne les extensions urbaines récentes, comme décrit ci-dessus.
En termes de localisation, la zone U2 reprend l’intégralité du tissu urbain classé en zone UB1 et
1NAa1 au POS. Elle contient également une zone UC au POS, construite à l’est du front bâti de la rue
Nationale au contact de la Dune Fossile.
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Le corps règlementaire qui l’accompagne a, par contre, évolué.
Les emplacements réservés
La zone U2 comptabilise plusieurs emplacements réservés :
- deux sont des emplacements réservés logements : l’un situé rue Nationale, l’autre reprend
des habitations construites rue des Écoles,
- une troisième concerne la réalisation de cheminement piéton, depuis la rue de la Frontière
au bénéfice de la commune.
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 U2.
Ils bénéficient d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 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 un secteur U2 rue Nationale concerné par la servitude de
protection des canaux d’irrigation et émissaires d’assainissements (A3).
Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues et plus
particulièrement ici la Jocks Leet et la Morlette.
La zone U2 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
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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. »
Enfin, la rue Nationale, la rue des Ecoles et leurs constructions sont impactées par la servitude
d’alignement (EL7).
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE U2
En matière d’occupation du sol, le règlement U2 reprend comme le règlement UB au POS des
dispositions assurant la mixité des fonctions urbaines.
Dans le POS, on retrouve l’interdiction du même type d’occupations du sol. Étaient également
interdits les parcs d’attractions et installations de jeux commerciaux susceptibles de produire des
nuisances.
L’écriture du POS se distingue de la rédaction du PLU en ce sens que, dans le cadre du PLU, tout ce
qui n’est pas interdit est implicitement admis.
L’article relatif aux conditions de desserte des terrains a évolué pour intégrer les nouvelles
règlementations.
Afin d’être conforme avec la loi sur l’eau, l’article 4 est complété.
L’article 5 évolue.
Dans le POS, il était spécifié qu’ « en cas de partage ou de division parcellaire, un terrain doit avoir
une longueur de façade égale ou supérieure à 15m ».
Cette disposition n’est pas compatible avec l’esprit du code de l’urbanisme qui engage à plus de
densification de la ville. Elle induisait aussi des superficies minimales de terrain. Elle a donc été
supprimée et l’article 5 ne comporte plus de règle.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques dans le règlement U2 sont
similaires à celui du règlement UB.
L’article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives évolue peu car
l’implantation en limite séparative comme en retrait est autorisée.
En cas de retrait, une implantation nécessairement en retrait des limités séparatives, en comptant un
recul au moins égal à la demi hauteur de la construction envisagée avec un minimum de 3 m.
Les articles 8 et 9 restent inchangés et ne sont pas renseignés.
Dans le POS opposable, l’article 10 fixait, pour les constructions à usage d’habitation, une hauteur de
3 m à l’égout du toit, exprimée également par référence de niveaux (soit un R+un comble
aménageable).
Le règlement du PLU supprime cette mention de niveaux et ne comporte plus que des hauteurs.
Ainsi, la hauteur absolue des nouvelles habitations peut s’élever à 9 mètres ; la reconstruction à
l’identique n’étant pas concernée.
La hauteur autorisée a été rehaussée, passant d’environ 6m à 9m, pour permettre plus de densité.
La règlementation applicable à l’aspect extérieur des constructions (article 11) connait beaucoup de
changements par rapport au règlement actuellement en vigueur ; de plus, sont ajoutées les mesures
visant à intégrer plus efficacement dans l’environnement les installations annexes des exploitations
agricoles (citernes …) ou les équipements liés à la distribution d’énergie.
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Comme dans les autres zones du PLU, l’article 11 intègre des dispositions visant la réalisation de
projet entrant dans le cadre de l’urbanisme durable (architecture bioclimatique, recours aux énergies
renouvelables …).
L’article 12 concernant le stationnement est sensiblement précisé, notamment concernant les
normes pour les personnes à mobilité réduite. Le POS exigeait la réalisation de 3 places de
stationnement pour un logement dont une couverte, le PLU impose la réalisation d’une place par
logement minimum.
Cette mesure contribue à une consommation moindre de foncier pour le stationnement. La règle
l’encadre tout en laissant une souplesse en fonction des projets.
Enfin, la phrase suivante de principe général rappelle le cadre dans lequel le stationnement doit être
réalisé : « 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 ».
Les règles introduites à l’article 13 (espaces libres et plantations) complètent celles du POS de
manière conséquente, à des fins de meilleure intégration paysagère.
Elles incitent à la prise en compte des caractéristiques paysagères existantes sur le site.
Elles contribuent aussi à une meilleure prise en compte des enjeux en matière de biodiversité en
ville.
Enfin, le Cahier de Recommandations Architecturales Urbaines et Paysagères (CRAUP) constitue un
outil intéressant qu’il convient de consulter pour aiguiller les choix et aider les porteurs de projet
dans la formalisation de leur programme.
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3. La zone urbaine à vocation résidentielle U3
VOCATION DE LA ZONE
La zone U3 correspond à des secteurs résidentiels peu denses.
Elle concerne les secteurs suivants :
- la ruelle des sangliers (à l’exception du front à rue donnant sur la rue Nationale), et
notamment la zone d’activités existante ;
- les dernières habitations construites rue de la frontière (après le Stade Deboës), en sortie du
bourg,
- le front bâti de la route d’Uxem, face au Camping des Pins ;
- le secteur d’urbanisation linéaire le long de la rue du Meul’Houck et son prolongement de la
route de Zuydcoote ;
- le secteur d’habitat résidentiel de l’impasse des Genêts.
- Deux habitations, localisées route de Zuydcoote, apparaissant comme isolées sur le plan
de zonage.
La zone U3 regroupe en particulier le tissu urbain éloigné du noyau urbain central du bourg. Elle
couvre également de petits secteurs d’entrée du bourg ou des poches d’urbanisation situées en
« deuxième rideau » du cœur de ville (la ruelle des Sangliers).
On y observe une quasi absence de mixité fonctionnelle, si ce n’est la présence de petites activités
artisanales isolées, ou encore celle des entreprises actuellement localisées dans la ruelle des
Sangliers. La fonction d’habitat est quasiment exclusive.
Les tailles et formes de parcelles sont très différentes, et les découpages fonciers sont irréguliers.
La densité bâtie de la zone U3 est plus faible que dans les zones urbaines U1 et U2.
Les constructions sont implantées en retrait de l’espace public, sans mitoyenneté.
La hauteur des constructions est faible, culminant à R+1 (dont combles aménagés).
Les formes architecturales sont diverses. Les matériaux de constructions employés sont également
très divers, mais la brique et la tuile dominent.
Le stationnement résidentiel s’effectue sur les parcelles privatives. La taille des terrains permet en
effet d’accueillir la totalité des véhicules des résidents, sans empiéter sur l’espace public (à
l’exception de la zone U3 de la route d’Uxem).
Les principaux espaces publics sont composés par la voirie. Les espaces verts sont privatifs. Les
jardins des propriétés sont plus arborés, en particulier dans le secteur de l’impasse des Genêts, dans
lequel les constructions, y compris les plus imposantes, se dissimulent derrière des rideaux arborés.
Cette zone comporte 2 secteurs pour lesquels quelques règles se distinguent :
- un secteur U3a, reprend les 4 entités décrites ci-dessus,
- le secteur U3b comporte les habitations construites sur l’impasse des Genets.
Cette différenciation s’explique :
- par la particularité du tissu urbain de l’impasse des Genets : les parcelles sont très vastes,
certaines habitations le sont également, et présentent des retraits par rapport à la voirie très
important ; ce qui implique des règles spécifiques.
- par la localisation de ces constructions : elles sont entourées de terres présentant un intérêt
écologique fort, qui constituent le prolongement de la Dune Fossile, et donc classées en zone
Naturelle de Protection Totale (NPT). Les règles de ce secteur urbanisé doivent donc être
cohérentes avec l’environnement dans lequel il s’insère.
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Localisation de la zone U3 au PLU de Ghyvelde
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OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
En zone U3, sont interdits :
 « Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets 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 ».
Le règlement permet l’implantation d’habitations mais également de commerces, d’activités
artisanales, de bureaux, des équipements, etc.
Les zones urbaines mixtes sont, par définition, des zones où la mixité fonctionnelle prévaut. Le
contenu des articles 1 et 2 du règlement des zones mixtes vise à permettre le maintien d’une
diversité des fonctions urbaines, nécessaire au renforcement de l’attractivité urbaine et la réduction
des déplacements automobiles.
Afin d’assurer leur compatibilité avec le tissu dans lequel elles s’insèrent, l’article 2 soumet à
conditions particulières la création, l’extension et la modification des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) :
Sont admis sous conditions spéciales :
Dans le secteur U3a :
 « 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 à usage d’activités existantes dans la
mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas
pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances
 Les abris de jardins sous réserve de mesurer moins de 2,50 mètres de hauteur et d’avoir
une surface maximale inférieure à 20 m²
 Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs
d'énergie renouvelable
 Les travaux avec ou sans changement de destination des bâtiments existants sous
réserve de remplir les conditions suivantes :
- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques
architecturales
- Les travaux ne nécessitent pas le renforcement des réseaux existants, notamment en ce
qui concernent la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable »
Cette disposition vise à ne pas interdire de manière générale les ICPE, afin de ne pas empêcher
l’installation de celles qui seraient nécessaires au fonctionnement d’activités de proximité (laverie,
boulangerie, pressing, par exemple).
Uniquement dans le secteur U3b :
- « Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve de
ne pas créer nouveau logement. »
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Cette règle se justifie par la prise en compte du contexte dans lequel s’insère. Il n’est pas opportun
d’autoriser la densification de ce secteur urbanisé, les nouveaux logements sont donc proscrits.
DESSERTE DES TERRAINS (ARTICLE 3)
En zone U3, 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 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.
Quelques constructions sont situées en zone d’assainissement non collectif, c’est le cas de l’impasse
des Genets. Elles doivent donc comporter un système d’assainissement autonome des eaux usées
conforme aux normes en vigueur.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ARTICLE 6)
En matière d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, le
règlement de la zone U3 détermine une implantation des constructions principales différentes selon
le secteur :
« Dans le secteur U3a :
Les constructions sont implantées pour tout ou partie majoritaire de la façade :
- soit dans l’alignement de l’une des constructions contiguës, lorsque celles- ci sont implantées
en retrait de la voie ou de l’emprise publique.
- Soit en retrait avec un recul compris entre 5 et 10 mètres.
Les reconstructions selon l’implantation initiale sont également admises, après sinistre. »
Dans le secteur U3b
« Toutes les constructions doivent être implantées entre la marge de recul et la limite de
constructibilité, figurées au plan de zonage.
Les reconstructions sont également admises à la condition de respecter la marge de recul et la limite
de constructibilité, figurées au plan de zonage, après sinistre. »
Dans les faits, les reculs des constructions s’échelonnent entre 5 m et 60 m de retrait par rapport à la
voirie.
Il est donc très difficile de rédiger une règle écrite. Il a donc été préféré l’utilisation de la règle
graphique. Ainsi les implantations actuelles des constructions seront préservées.
La marge se situe à 5 m pour les constructions les plus proches de la voirie, à 10 m pour les
constructions les plus éloignées.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
« En secteur U3b :
Distance par rapport aux limites de zone

« Toutes les constructions nouvelles et extensions de constructions existantes doivent être édifiées de
telle manière que la distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite de zone
naturelle protégée au titre de la loi littoral (NPT) soit au moins égale à 10 mètres. »
Cette règle spécifique a été pensée au regard de la proximité du secteur U3b avec la zone Naturelle
de Protection Totale (NPT). Elle permet donc de créer une zone non aedificandi autour de la zone
NPT.
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Pour le secteur U3a :
Les constructions doivent s’implanter sur aucune, une ou deux 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.
EMPRISE AU SOL (ARTICLE 9)
« En secteur U3b :
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10%. »
La taille des parcelles est très disparate : elle s’échelonne entre 3000 et 12 000 m². Afin d’éviter une
densification trop importante de ce tissu au regard de sa proximité avec la zone NPT, il est donc
intéressant de limiter l’article 9.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 10)
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 U3 prévoit
en outre des adaptations liées à la mise en œuvre de programmes architecturaux bioclimatiques,
autorisant de fait le recours aux matériaux de constructions durables ainsi que les dispositifs de
captage d’énergies renouvelables.
STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
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)
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 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.
Les plantations seront choisies parmi les essences proposées en annexe du règlement. »
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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),
- Coefficient d’occupation du sol (article 14)
LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

La zone U3 a été définie en prenant en compte l’âge du bâti, sa densité, les implantations et sa
configuration générale.
De manière générale, la zone U3 concerne les extensions urbaines récentes, comme décrit ci-dessus.
Seul le front bâti de la route d’Uxem et quelques habitations de l’impasse des Gênets datent des
années 1970.
En termes de localisation, la zone U3 reprend l’intégralité du tissu urbain classé en zone UB2 et UC au
POS. Elle contient également une partie de la zone 1NAb de la ruelle des Sangliers inscrite au POS, et
les habitations de la route d’Uxem et quelques constructions implantées entre la RD 947 et le
camping.
Deux habitations apparaissant comme isolées route de Zuydcoote sont reprises en zone U3.
Elles se situent en réalité dans la continuité urbaine du secteur du Pont de Zuydcoote, les
constructions voisines étant reprises en zone UK2 au PLUC. C’est la raison pour laquelle ces 2
habitations sont intégrées dans un zonage urbain.

Les emplacements réservés
La zone U3 n’en comporte pas.
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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 U3.
Ils bénéficient d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 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 plusieurs secteurs concernés par la servitude de protection des
canaux d’irrigation et émissaires d’assainissements (A3).
Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues et plus
particulièrement ici la Jocks Leet et la Morlette.
La zone U3 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 U3
En matière d’occupation du sol, le règlement U3 ne reprend pas les dispositions règlementaires UC
au POS.
Cette zone autorisait uniquement les constructions, extensions et reconstructions à usage
d’habitations. La mixité fonctionnelle n’y était pas autorisée.
L’article relatif aux conditions de desserte des terrains a évolué pour intégrer les nouvelles
règlementations.
Afin d’être conforme avec la loi sur l’eau, l’article 4 est complété.
L’article 5 évolue.
Dans le POS, il était spécifié qu’ « en cas de partage ou de division parcellaire, un terrain doit avoir
une longueur de façade égale ou supérieure à 15m ».
Cette disposition n’est pas compatible avec l’esprit du code de l’urbanisme qui engage à plus de
densification de la ville. Elle induisait aussi des superficies minimales de terrain. Elle a donc été
supprimée et l’article 5 ne comporte plus de règle.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques dans le règlement U3 sont
similaires à celui du règlement UC.
L’article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives évolue peu car
l’implantation en limite séparative comme en retrait est autorisée.
Le PLU impose, en cas de retrait, une implantation nécessairement en retrait des limites séparatives,
en comptant un recul au moins égal à la demi-hauteur de la construction envisagée avec un
minimum de 3 m, là où le POS imposait un recul de 5 m.
L’article 8 reste inchangé et n’est pas renseigné.
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L’article 9 fixait une emprise au sol maximum de 10% de la surface du terrain lorsque le mode
principal d’utilisation est l’habitation. Cette règle pertinente sur ce secteur a été reprise.
Dans le POS opposable, l’article 10 fixait, pour les constructions à usage d’habitation, une hauteur de
3 m à l’égout du toit, exprimée également par référence de niveaux (soit un R+un comble
aménageable).
Le règlement du PLU supprime cette mention de niveaux et ne comporte plus que des hauteurs.
Ainsi, la hauteur absolue des nouvelles habitations peut s’élever à 9 mètres ; la reconstruction à
l’identique n’étant pas concernée.
La hauteur autorisée a été rehaussée, passant d’environ 6m à 9m, pour permettre plus de densité.
La règlementation applicable à l’aspect extérieur des constructions (article 11) connait beaucoup de
changements par rapport au règlement actuellement en vigueur ; de plus, sont ajoutées les mesures
visant à intégrer plus efficacement dans l’environnement les installations annexes des exploitations
agricoles (citernes …) ou les équipements liés à la distribution d’énergie.
Comme dans les autres zones du PLU, l’article 11 intègre des dispositions visant la réalisation de
projet entrant dans le cadre de l’urbanisme durable (architecture bioclimatique, recours aux énergies
renouvelables …).
L’article 12 concernant le stationnement est sensiblement précisé, notamment concernant les
normes pour les personnes à mobilité réduite.
Le POS exigeait la réalisation de 3 places de stationnement pour un logement dont une couverte, le
PLU n’impose pas de règle chiffrée et renvoie au principe général : « 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 ».
Les règles introduites à l’article 13 (espaces libres et plantations) visent une meilleure intégration
paysagère.
Elles incitent à la prise en compte des caractéristiques paysagères existantes sur le site.
Elles contribuent aussi à une meilleure prise en compte des enjeux en matière de biodiversité.
Le POS fixait un coefficient d’occupation du sol maximal à 0,15 ; cette disposition est reprise est
abaissée à 0,1, étant donné la présence de la zone NPT et la taille moyenne conséquente des
parcelles.
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.
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4. La zone urbaine U4
VOCATION DE LA ZONE
La zone U4 correspond à l’opération dite du « Lac des Hérons », situé dans la partie ouest du bourg,
en bordure de la RD947.
Elle comprend d’une part des logements individuels à vocation touristique déjà réalisés, mais aussi le
projet de 12 appartements en immeuble collectif devant venir en lieu et place de l’ancienne base de
voile. Cette dernière opération, réalisée en renouvellement urbain, viendra achever l’urbanisation du
site du Lac des Hérons.
Ces logements à vocation touristique viennent compléter et diversifier l’offre d’hébergement de
plein air, catégorie qui domine largement sur le territoire communal.
L’ensemble de ces constructions s’organisent autour d’un plan d’eau, tirant partie du cadre
paysager : l’eau, les structures végétales voisines du site, la continuité de la Dune Fossile ….
L’ensemble du site est privatisé. Son accès s’effectue depuis la rue du Meul’Houck ou l’impasse des
Genêts.
Le site est uniquement composé d’habitat, organisé sur de petites parcelles, avec des façades
principales orientées vers le plan d’eau.
Les logements individuels sont implantés en semi-mitoyenneté, en retrait de l’espace public (en
l’occurrence, la rue du Meul’Houck, ou les voies de desserte internes au site). Il faut également noter
que la berge du lac est aussi un guide pour l’implantation des constructions, celles-ci devant
respecter un recul minimum de 8 mètres à compter du haut de la berge.
La future résidence d’appartements sera réalisée en un seul ensemble (sauf dispositif annexe : local
poubelle, local vélo …).
La hauteur des constructions existantes est équivalente à R+combles aménagés. La future résidence
d’appartements ne devra pas excéder le R+2, de manière à pouvoir s’intégrer dans l’environnement
bâti voisin sans opérer de rupture morphologique trop importante, tout en essayant de rationaliser
la ressource foncière.
On relève à l’échelle de la zone une certaine homogénéité de l’aspect des constructions
individuelles : brique rouge pouvant être peinte en blanc, enduit blanc, toitures en tuile rouge
orangée.
Pour l’immeuble d’appartements, il a été souhaité plus de souplesse quant à l’aspect des matériaux
employés, afin de permettre aussi une certaine variété architecturale qui ne s’exerce pas
uniquement dans la forme bâtie. À ces fins, il pourra être fait appel, pour cette construction
uniquement, au bois, à l’acier, au zinc ….
La zone comporte 2 secteurs pour lesquels quelques règles se distinguent :
- un secteur U4a comprend toutes les habitations individuelles implantées en semi
mitoyenneté,
- le secteur U4b correspond au projet de résidence d’appartement, opérée en renouvellement
urbain.
Cette différenciation s’explique par des dispositions règlementaires distinctes qui nécessitent donc la
création de deux secteurs au sein de cette zone.
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Localisation de la zone U4 au PLU de Ghyvelde
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OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
En zone U4, sont interdits :
« Toutes constructions ou installations quelle qu'en soit la nature à l'exception de celles prévues à
l'article U4-2. »
Seuls sont autorisés :
 Les constructions d’habitation à usage touristique (hébergement), réalisées dans le cadre
d’un plan d’aménagement global.
 Les constructions et installations liées au fonctionnement et à l’animation (restauration,
hébergement, commerce, ...) du site du lac des Hérons.
 Les constructions nécessaires à la réalisation des équipements d’infrastructure et de
superstructure.
 Les reconstructions à l’identique après sinistre et les extensions des constructions d’habitation
à usage touristique dans les limites fixées par l’article 14.
 Les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires pour la réalisation des
constructions et installations autorisées au lieu de l'opération.
DESSERTE DES TERRAINS (ARTICLE 3)
En zone U4, 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 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)
« a) Dispositions générales applicables au secteur U4a
Les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :
- 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales.
- 10 mètres par rapport à l'axe des voies communales.
b) Dispositions générales applicables au secteur U4b
Les constructions principales doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des
voies communales.
Les constructions (ou installations) annexes devront être implantées (en totalité ou en majeure partie)
dans une bande comprise entre l’alignement du domaine public et 10 mètres de recul comptés à
partir de cet alignement.
c) Pour toute la zone
Les reconstructions pourront être admises selon l'implantation initiale de la construction.
Les travaux visant à améliorer le confort ou l'utilisation des bâtiments implantés dans la marge de
recul sont autorisés à l'arrière et dans le prolongement du bâtiment existant
Pour les constructions liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.
En bordure des plans d’eau, aucune construction et installation ne sera admise dans une bande de 8
mètres à compter du haut de la berge. »
Ces règles sont spécifiques à l’opération du Lac des Hérons, compte tenu de l’implantation des
habitations existantes et de celle de la future résidence d’appartement et de ses annexes.
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
« Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone
Distance par rapport aux limites de zone
Toutes les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point du
bâtiment au point le plus proche de la limite de zone naturelle protégée au titre de la loi littoral (NPT)
soit au moins égale à 5 mètres. »
Cette règle spécifique a été pensée au regard de la proximité du secteur U4 avec la zone NPT.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 10)
« a) Dispositions générales applicables à l’ensemble du secteur U4a
La hauteur des constructions nouvelles à usage d'habitation ne doit pas dépasser une hauteur
absolue de 6 mètres par rapport au sol naturel initial.
b) Dispositions générales applicables à l’ensemble du secteur U4b
La hauteur des constructions nouvelles à usage d'habitation ne doit pas dépasser une hauteur
absolue de 9 mètres par rapport au sol naturel initial.
Un niveau supplémentaire en attique pourra être autorisé, uniquement en vue d’intégrer les
installations et/ou parties techniques (cheminées, machineries d’ascenseur …).
c) Pour toute la zone U4
La hauteur des constructions nouvelles liées au fonctionnement et à l’animation du site du lac des
Hérons ne doit pas dépasser une hauteur maximale de 6 mètres. »
Cette disposition vise à conserver les gabarits des constructions telles qu’elles existent, de ne pas
rompre l’homogénéité générale de l’opération.
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 U4 prévoit
en outre des adaptations liées à la mise en œuvre de programmes architecturaux bioclimatiques,
autorisant de fait le recours aux matériaux de constructions durables ainsi que les dispositifs de
captage d’énergies renouvelables.
STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
Pour le secteur U4a, il est exigé au maximum une place de stationnement par parcelle.
Pour le secteur U4b, « il est fixé un maximum d’une place de stationnement par logement, et 5 places
maximum à destination des visiteurs.
Le stationnement résidentiel doit être organisé de manière concentrée.
La mise en place d’un paysagement d’accompagnement est obligatoire. »
Les emplacements de stationnement visiteurs devront être regroupés en aires de stationnement
aménagées. Ils devront être traités en dalles enherbées.
Des emplacements pour cycles devront être réalisés.
Ils devront être réalisés soit sous forme de local vélo collectif, soit sous forme de boxes associés à
l’emplacement de stationnement (un box par appartement, en lien avec l’espace de stationnement).
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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 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.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 14)
« a) Disposition générale applicable à l’ensemble de la zone U4
La densité moyenne de l’opération ne pourra dépasser 12 logements à l’hectare, calculée sur
l’ensemble du site du lac des Hérons (terrain et plans d’eau).
b) Disposition applicable uniquement au secteur U4a
La superficie des constructions d’habitation autorisées est limitée à 90 m² pour chacune de ces
habitations.
c) Disposition applicable uniquement au secteur U4b
La surface de plancher totale maximum autorisée est de 1600 m². »
Le règlement donne un cadre afin de conserver la typicité des lieux, de maintenir l’architecture
singulière et uniforme de cette opération.
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)
LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

La zone U4 correspond exactement au foncier compris dans la zone NDb1-1 au POS.

Page | 74

Ghyvelde – 59 260

A.G.U.R. Flandre-Dunkerque

Les emplacements réservés
La zone U4 n’en comporte pas.
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 U4.
Ils bénéficient d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, et ils sont
traduits graphiquement sur le plan de zonage correspondant.
Les autres indications reportées aux annexes
La zone U4 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 U4
Le règlement de la zone U4 reprend les dispositions de la zone NDb1 au POS, en mettant à jour les
articles 3 et 4.
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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.
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5. La zone urbaine UIL
VOCATION DE LA ZONE
La zone UIL correspond à une partie du site de l’Usine des Dunes, implantée à cheval sur la commune
de Leffrinckoucke et Ghyvelde.
Cette zone, dédiée à l’industrie lourde, est implantée au nord du canal de Furnes, et se limite à la RD
60.
Ces terrains accueillent des dépôts sur la majeure partie de sa surface, repris en zone UIL pour
signifier la prise en compte de la loi Littoral. Ainsi, sur cette zone, seules les aires de stockages et de
dépôt y sont autorisées.
Sur la commune de Leffrinckoucke, se trouvent les bâtiments édifiés correspondant à l’activité de
production.
L’entreprise étant spatialement contrainte sur le territoire de Leffrinckoucke, et afin de ne pas
entraver un possible développement de l’entreprise qui serait nécessaire à sa pérennité, une
enveloppe d’un hectare est reprise en secteur UIL, sur lequel des constructions peuvent être
réalisées.
Cette distinction circonscrit donc géographiquement une possible extension des bâtiments existants
en assurant la préservation de la coupure d’urbanisation induite par la Loi Littoral.
La zone UIL à vocation économique ne répond pas au principe de mixité fonctionnelle à l'échelle de
la zone mais à l'échelle de la commune.
La définition de zones spécifiques pour les activités permet ainsi aux entreprises existantes de se
développer.
L'inscription de la vocation spécifique d'activités permet de tenir compte de la difficile cohabitation
entre le logement et certaines activités, en termes de circulation, de nuisances…
La fonction habitat, lorsqu’elle n’est pas liée aux activités, est interdite dans ces zones économiques
pour ne pas exposer les populations aux potentiels risques et nuisances que peuvent engendrer ces
activités.
Localisation de la zone UIL au PLU de Ghyvelde
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OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
En zone UIL, sont interdits :
 « Les constructions à usage agricole
 Les commerces
 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 d’activités sportives ou de loisirs
 L’aménagement d’aire d’accueil des gens du voyage
 La création d’étang et plans d’eau, sauf ceux nécessaires à la régulation des eaux pluviales
 Les terrains de camping- caravanage et le stationnement des caravanes en dehors des
terrains aménagés, lorsque celui-ci doit se poursuivre pendant plus de trois mois par an
consécutifs
 Les habitations légères de loisirs soumises à la règlementation prévue aux articles R 444.1 et
suivants du Code de l'Urbanisme »
Le règlement affirme la monofonctionnalité de la zone en interdisant toute occupation du sol autre
que celles qui sont liées à l’activité industrielle.
Par ailleurs, il autorise certaines occupations du sol avec réserves.
Sont admis sous conditions spéciales :

« DANS LA ZONE UIL


Les aires de stockage et de dépôts sous réserve que ces aires soient liées aux activités autorisées dans
la zone

DANS LE SECTEUR UI










Les aires de stockage et de dépôts sous réserve que ces aires soient liées aux activités autorisées dans
la zone
Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence est nécessaire pour
assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements
Les constructions à usage de bureaux s'ils constituent un complément indispensable à un établissement
industriel installé sur la parcelle
Les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif liées au bon fonctionnement
des réseaux de distributions d’eau, d’énergie et de télécommunication ainsi que d’assainissement des
eaux usés. liées au bon fonctionnement des réseaux de distributions d’eau, d’énergie et de
télécommunication ainsi que d’assainissement des eaux usés
Les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif sous réserve d’être utiles à
la qualité de vie des personnes travaillant dans la zone, comme les restaurants d’entreprises, les
espaces de détente, crèches…
Les extensions des constructions à usage d’activités commerciales
Les puits et forages, s’il s’agit de puits d’infiltration des eaux pluviales et dispositifs d'énergie
renouvelable »

DESSERTE DES TERRAINS (ARTICLE 3)
En zone UI, 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 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.
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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)
En matière d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, le
règlement de la zone UI détermine l’implantation des constructions et installations à 10 mètres
minimum par rapport à la voie ou à l’emprise publique.
Les règles modulent ce retrait en fonction de la présence de routes départementales hors
agglomération.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives.
Le recul appliqué doit toujours être égal à la demi-hauteur du bâtiment au point le plus haut avec
une distance de 6 mètres minimum.
STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
a)Dispositions applicables aux véhicules motorisées

« Il est rappelé que la création ou l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public
doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l’accessibilité aux
handicapés et personnes à mobilité réduite.
L'aménagement des aires de stationnement et abords doit s’appuyer sur l'article 11 et sur le cahier de
recommandations architecturales urbaines et paysagères.
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
b) Le stationnement des cycles non motorisés
Des espaces de stationnement de vélos doivent être aménagés sur la parcelle à raison d'un
emplacement vélo pour 8 places de stationnement voiture créées. »
ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER (ARTICLE 13)
Enfin, le règlement encadre les aménagements paysagers.
« 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, à la desserte.
Les espaces libres plantés doivent représenter au minimum 10% de la superficie du terrain.
Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, comportant des arbres
de haute tige et des arbustes d’essences diversifiées.
Les aires de stationnement de 16 places et plus doivent être plantées en raison d’un arbre pour 8
places. Les plantations pourront être réparties sur l’ensemble de l’aire ou regroupées pour constituer
un espace paysager.
Les marges de recul résultant de l’application des articles 6 et 7 du présent règlement doivent être
plantées d’arbres de haute tige et/ou d’arbustes. »
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) : la spécificité de la zone et de ses besoins ne sont pas propices à l’écriture d’une
règle.
- Hauteur minimale des constructions : il n’est pas opportun de règlementer les hauteurs sur
un site industriel.
Page | 79

Ghyvelde – 59 260

A.G.U.R. Flandre-Dunkerque

-

emprise au sol (article 9) : l’activité ne doit pas être entravée par une règle d’emprise au sol
Coefficient d’occupation du sol (article 14),

LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

La zone UIL reprend la même emprise que le secteur classé en UE au POS.
Les emplacements réservés
Aucun emplacement réservé n’est inscrit dans la zone UIL.
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 U2.
Ils bénéficient d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 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 la zone UIL comme impactée par la servitude de protection des
lignes ferroviaires (T1).
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE UIL
En matière d’occupation du sol, le règlement UIL autorise le même type d’occupations du sol que le
règlement de la zone UE, mais sur une emprise foncière réduite, qui correspond au secteur UI.
En effet, le PLU prend en compte la Loi Littoral à laquelle il est soumis, en limitant fortement la
constructibilité de ce territoire, concerné par une coupure d’urbanisation.
Dans le POS, on retrouve l’interdiction du même type d’occupations du sol. L’écriture du POS se
distingue de la rédaction du PLU en ce sens que, dans le cadre du PLU, tout ce qui n’est pas interdit
est implicitement admis.
L’article 3 relatif aux conditions de desserte des terrains a évolué pour intégrer les nouvelles
règlementations.
Afin d’être conforme avec la loi sur l’eau, l’article 4 est complété.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques dans le règlement UI sont
similaires à celui du règlement UE, un recul de 10 mètres est exigé.
L’article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives évolue peu car
l’implantation en limite séparative n’est pas autorisée.
Le recul minimal exigé doit être au moins égal à la demi hauteur de la construction envisagée avec un
minimum de 6 m, là où le POS imposait un minimum de 5 mètres.
Dans le POS, une distance minimale de 20 m de recul devait être respectée pour les limites de zone.
Cette règle n’est pas reprise ici.
L’article 8 et 9 restent inchangés et ne sont pas renseignés.
L’article 10 définissait la hauteur des constructions à usage d’habitations (dans la mesure où elles
sont exclusivement destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est
nécessaire article 2). Cette règle n’est pas reprise dans le PLU.
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L’article 11 n’est plus règlementé dans la mesure où il s’agit d’une zone industrielle et plus
particulièrement une zone de dépôts.
L’article 12 concernant le stationnement est sensiblement précisé, notamment concernant les
normes pour les personnes à mobilité réduite.
Les règles introduites à l’article 13 (espaces libres et plantations) complètent celles du POS de
manière conséquente, à des fins de meilleure intégration paysagère.
Elles contribuent aussi à une meilleure prise en compte des enjeux en matière de biodiversité.
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.
6. Les emplacements réservés
6.1 Les emplacements réservés
Un ensemble de secteurs ont été inscrits en emplacements réservés pour la réalisation de projet
d’intérêt publics tels que l’amélioration ou la création d’infrastructures routières répondant
notamment aux objectifs du PADD :
- Le développement des voies vertes, des réseaux piétons et des pistes cyclables, ou divers
accès,
- La remise en état d’ouvrages publics : station d’épuration,
- Le confortement d’espaces publics

EMPLACEMENTS RESERVES
NUMERO

DESIGNATION DE L’OPERATION

BENEFICIAIRE

SURFACE APPROXIMATIVE
(EN M²)

GH1.1

Station d’épuration

CUD

2 458

GH1.2
GH1.3
GH1.4
GH1.5
GH1.7

Accès voirie
Cheminement piéton
Espace public
Cheminement piéton
Cheminement piéton

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

2 190
533
12 647
290
650

6.2 Les Emplacements Réservés Logements (ERL)
Pour réaliser le nombre de logements visés dans le cadre de ce PLU, le premier exercice a consisté à
évaluer le foncier potentiellement mutable dans le tissu urbain constitué.
Aidées des élus, la Direction de l’Action Foncière et du Patrimoine ainsi que celle de l’Habitat et de
l’Aménagement de la Communauté Urbaine de Dunkerque ont donc repéré, les sites susceptibles
d’accueillir des projets de logements, en estimant la faisabilité financière et la programmation à
envisager en matière de typologie de logements.
Ceux qui ont retenu l’attention des techniciens et des élus font donc l’objet d’un Emplacement
Réservé Logements.
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On en dénombre 4 au sein du tissu urbain, tous figurent sur le plan de zonage et bénéficient d’un
droit de préemption en faveur de la CUD.
Pour chacun d’eux est indiquée une orientation du pourcentage de logements locatifs sociaux
prévus.

Numéro

localisation

GH1

Angle de la route
de Furnes et de
la Rue Nationale

GH2

rue du Lac

GH3

135
Nationale

rue

GH4

54
rue
Ecoles

des

de Objectif
de
mixité sociale
Section
AA,
50%
de
parcelles 97,
logement locatif
20 à 40 logements
98, 99, 100,
social
au
101, 146, 147
minimum
Section
AB,
50%
de
parcelles 451,
logement locatif
452, 453, 454, 30 à 60 logements
social
au
455, 456, 583,
minimum
584
100
%
de
Section
AB,
15 à 30 logements logement locatif
parcelle 105
social
100
%
de
Section
AC,
10 à 15 logements logement locatif
parcelle 522
social
N°Parcelles

Programme
logements

Ces travaux s’inscrivent dans la politique de renouvellement urbain, portée par la CUD.
Elle vise à produire des logements sur des sites situés dans le tissu urbain offrant des possibilités de
reconversion.
La priorité est donnée à la réalisation de logements, mais ceci n’exclut pas des opérations dites
mixtes habitat/activités ou habitat/équipement. En revanche, des opérations sans production de
logements ne relèvent pas de cette politique.
La priorité est donnée aux logements locatifs, la proportion étant modulée selon la taille du site et
selon la part de logements locatifs dans le parc de la commune.
Les sites doivent présenter plusieurs caractéristiques pour être retenus :
- la localisation doit être appropriée pour un usage d’habitat, de préférence au plus près du
centre urbain,
- les possibilités de reconstruction doivent être suffisantes, et dans tous les cas, il doit être
possible de reconstruire plus de logements qu’à l’origine, s’il s’agit d’un terrain déjà
construit.
Les acquisitions peuvent se faire sur plusieurs années jusqu’à avoir acquis une emprise suffisante
pour réaliser une opération de logements.
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C. LES ZONES A URBANISER
En vertu de l’article R. 123-6 du Code de l’urbanisme, peuvent être classés en zones à urbaniser, dites
AU, les secteurs à caractère naturel 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,
- deux zones à vocation mixte : 1AU-A et 2AU-A.
L’inscription de zones en 2AU s’explique par la nécessité de maîtriser le marché du logement sur la
commune et les communes voisines.
Le PLU de Ghyvelde prévoit des zones à urbaniser à court et à long terme. Elles couvrent 12,1 ha, soit
environ 0,7 % 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.
Les différents secteurs à urbaniser figurant dans le PLU respectent les principes du SCOT, synthétisés
dans le tableau suivant.
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Localisation des zones à urbaniser au PLU de Ghyvelde
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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.

ZONE 1AU-A
(6,1 HA)

ZONE 1AU-B
(1,3 HA)

ZONE 2AU-A
(4,7 HA)

1/ Les zones 1AU-A, 1AU-B et 2AU-A 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 11,2 ha
(déduction faite de 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 des zones 1AU-A 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/ Des prescriptions en matière de formes urbaines ont été reprises dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
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.

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...)

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.

ADOPTER LES MODES D’URBANISATION FAVORISANT L’USAGE DES TRANSPORTS EN COMMUN
Le projet tel qu’il est pensé s’inscrit dans le respect de ces principes.
Maitrise de l’étalement urbain, renforcement des centralités, arrêt de l’urbanisation linéaire le long
des voies, refus de création de nouveaux écarts urbains.
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À URBANISER, dites zones « AU ». Il s’agit de zones à caractère naturel destinées à être
urbanisées.
LES ZONES

1AU-A

Zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverts à l’urbanisation à
court terme.
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.

Zones AU 1AU-B

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.

2AU-A

Zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverts à l’urbanisation à
long terme.
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.
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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
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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)
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. »
ARTICLE 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
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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).
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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2. La zone à urbaniser à court terme ayant vocation à accueillir l’équipement médicosocial : 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 1,3 hectares, soit 0,1% du territoire.

Localisation de la zone 1AU-B au PLU de Ghyvelde
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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 :
 « 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 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 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.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
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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 œuvre 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.
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.
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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 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

Les emplacements réservés
Aucun emplacement réservé n’est présent sur la zone 1AU-B.
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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.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).
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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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.
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.
Ce secteur était classé au POS en zones NC et NDa2.
La zone 2AU-A couvre 4,7 hectares, soit 0,3% du territoire.

Localisation de la zone 2AU-A au PLU de Ghyvelde
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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.151-15 alinéa 16 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 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 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),
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-

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
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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 2AU-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 2AU-A est concernée par la servitude de protection
des canaux d’irrigation et émissaires d’assainissements (A3).
Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues et plus
particulièrement ici la Jocks Leet.
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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D. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
1. L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de la Jocks Leet
Ce choix de secteur englobe deux volontés :
 Celle d’accueillir de nouveaux habitats et de diversifier l’offre de logements,
 Celle de relocaliser l’établissement médico-social.
Pour ce faire, plusieurs hypothèses ont été envisagées pour la réalisation de ces projets.
Tout d’abord, les potentialités de renouvellement dans le tissu urbain existant ont été investiguées
pour la réalisation des logements.
Il est ressorti que l’armature urbaine de Ghyvelde présente des opportunités ponctuelles, toutefois
insuffisantes pour accueillir le nombre de logements souhaités.
Ainsi, étant donné le nombre de logements à réaliser, il est donc clair que les surfaces déjà
urbanisées ne peuvent seules être suffisantes pour accueillir cette production de nouveaux
logements.
La volonté de relocaliser la Maison d’Accueil Spécialisée ainsi que le Foyer de Vie de la « Dune Aux
Pins » est apparue dans le cadre des études du PLU.
Ce projet est porté par la collectivité et l’AFEJI.

Localisée à la frontière franco-belge, les résidents de l’établissement pâtissent de son éloignement
du centre-bourg qui limite la participation à la vie de la cité.
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Le caractère excentré de la structure nuit également à une desserte satisfaisante, notamment en ce
qui concerne les services médicaux qui s’y rendent.
Enfin, les bâtiments construits dans les années 1970 sont vétustes et ne sont plus adaptés.
Il a été envisagé d’implanter l’équipement médico-social sur un secteur initialement inscrit en zones
à urbaniser au POS (1NAa2 et 1NAb). Ce secteur se situe au bout des impasses de la ruelle des
Sangliers et de la rue du Moulin.
Bien que situé en ZNIEFF de type 1 et malgré l’étude faune-flore dont est extraite la cartographie cidessous, le secteur avait été classé en zone à urbaniser au POS de 2000.
La zone 1NAa2 devait accueillir un « développement futur d’habitat résidentiel respectant les milieux
sableux » (extrait du règlement). Le rapport de présentation explique que « cette zone, sensible d’un
point de vue écologique selon l’expertise menée par la commune, devra faire l’objet, lors de son
urbanisation de mesure de sauvegarde du milieu naturel sableux. ».
Des investigations menées sur le site avaient révélé une certaine richesse, ces éléments étaient en
partie versés au rapport de présentation (cf. cartographie ci-dessous).

Source : POS de Ghyvelde

Ainsi, avaient été identifiés une « mosaïque de pelouses et de prairies dunaires » et « boisements et
principaux fourrés arbustifs ».
Depuis l’approbation du POS, aucun projet n’a vu le jour.
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En 2012, la commune a commandité, une nouvelle expertise écologique pour envisager la possibilité
d’implanter l’équipement médico-social sur le site au regard de données plus récentes.
Les relevés des inventaires ont démontré la grande richesse des lieux, les cartes ci-dessous en
attestent, le texte explicatif le détaille.
Il a donc été décidé, en concertation avec les personnes publiques associées lors d’un groupe de
travail partenarial, qu’il n’était pas opportun de détruire des sites de cette nature.
Cette hypothèse de développement a donc été écartée.
Au regard de ces éléments, la collectivité a aussi fait le choix de protéger ce site, en le classant en
zone naturelle de protection totale (NPT), aucune urbanisation n’y sera plus possible.

Source : Etude faune/flore BE Biotope
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Source : Etude faune/flore BE Biotope
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La commune étant géographiquement contrainte par la Dune Fossile à l’est du centre-bourg, au sud
par la présence de l’A16, la RD 947 et d’un siège d’exploitation en activité, au nord par l’existence de
milieux intéressants (de surcroit classés en ZNIEFF de type 1), les hypothèses de développement ne
pouvaient être qu’envisagées à l’ouest du noyau urbain existant.
Il a donc été décidé de coupler la réalisation des habitations à la construction du nouvel
établissement médico-social, afin de créer un nouveau quartier.
Ce projet répond donc de fait aux objectifs de mixité fonctionnelle.
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Situé dans la continuité du tissu urbain existant, il n’en reste pas moins que des enjeux de couture
urbaine s’esquissaient. En effet, le secteur de projet s’articule autour de la RD 947, axe de déviation
pour délester le centre-bourg d’un trafic important de véhicules légers et lourds.
Bien que n’étant plus classé voie à grande circulation, cet axe est néanmoins fréquenté, puisque
menant au littoral. Communément nommée « route des plages », il est directement connecté au
double échangeur de l’A16.
De nombreuses réunions de travail ont été tenues pour répondre à ces problématiques.
Le centre-bourg s’organise autour de 4 axes formés par la rue Nationale, la rue des Ecoles, la RD 947
et la rue du Lac. Ce nouveau quartier est venu conforter le cœur du bourg.
Cette trame viaire, matérialisée d’un trait sombre, constitue l’ossature du tissu urbain qui s’organise
autour de celle-ci.
Des fronts bâtis cohérents encadrent ces voiries, à l’exception de la RD 947.
La ville a gagné petit à petit les abords de la RD 947, qui aujourd’hui n’est pas cadrée par un front
bâti.
La RD 947 est donc un point d’accroche du futur quartier à la ville existante.
Au cœur de cette structuration rectangulaire s’est développée la ville récente, essentiellement lors
de la décennie passée.
Ce tissu s’est articulé sur le watergang de la Jocks Leet, qui dessine un tracé est-ouest.
Ce linéaire constitue le second point d’ancrage entre la ville projetée et le centre-bourg actuel.
Le parti d’aménagement retenu est donc de prendre appui sur ces deux éléments structurants que
sont la RD 947 et le watergang de la Jocks Leet, pour en faire de véritables points d’accroche urbains.

Schématisation des caractéristiques et du fonctionnement du centre-bourg

Sources :PPIGE / Agur
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Un des enjeux majeurs de réussite de la « greffe » du nouveau quartier au centre-bourg réside dans
la requalification de la RD 947 qui crée aujourd’hui plutôt une coupure physique entre le site de
projet et le centre-bourg. Cet effet s’explique par le fait que la RD 947 a été réalisée sur remblais, et
sans accotement. Sa largeur n’est pas très conséquente.
Pour atténuer l’effet fracture engendrée par l’orientation nord/sud de la RD 947, il a été convenu de
prendre appui sur un élément naturel en présence : le watergang de la Jocks Leet, orienté est/ouest.
Il constitue le fil rouge entre ville existante et ville projetée et le point d’articulation entre le futur
quartier d’habitat et le futur équipement médico-social.
Le watergang constitue le parcours doux majeur de la commune puisque son tracé et son
prolongement permet de se déplacer à pied depuis l’arrière de l’Eglise, la place du Berck et le
béguinage jusqu’au nouveau futur quartier, en longeant la pâture (poumon vert au cœur du tissu
urbain), la salle des fêtes et tous les équipements communaux ainsi que les quartiers d’habitat
récents.
Depuis la place du Berck débutent plusieurs cheminements piétons qui permettent de rejoindre
l’école (située au sud), le Stade Deboes et la Dune Fossile (à l’est). Le maillage viaire cohérent est
ainsi assuré.

La Jocks Leet, articulation entre ville existante/projetée et fil conducteur est/ouest

Sources :PPIGE / Agur
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L’autre problématique réside dans la requalification de la RD 947 : elle est aujourd’hui une voie de
contournement du centre-bourg.
Plusieurs groupes de travail spécifiques ont traité de cette composante. Le Conseil Général 59 a
dénombré lors de comptages réalisés en 2007, une moyenne de 6600 véhicules par jour aller/retour.
En 2013, à la lumière d’une nouvelle campagne de comptages, on ne dénombre plus que 4600
véhicules/jour (cf. document suivant). Le trafic a donc diminué d’un tiers.
Il y a quelques années, un second giratoire a été réalisé au contact de la portion sud du projet pour
fluidifier le trafic, et réduire les effets « remontées de files ».
La portion de RD 947 sur laquelle s’articule le projet n’est plus classé voie à grande circulation.
Dans l’optique de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone, les techniciens du Conseil Général ont
émis leurs préconisations en ce qui concerne l’aménagement de cet axe
Ainsi :
- Il n’est pas possible de créer de nouvel accès direct sur le RD 947, il est obligatoire
d’emprunter les giratoires et les contres allées existantes,
- Il est envisageable de réaliser un passage piéton sur la portion comprise entre les 2
giratoires, avec un aménagement en terre-plein central pour offrir la possibilité d’un arrêt en
toute sécurité pour le piéton,
- Il serait intéressant de déplacer le panneau d’entrée d’agglomération pour ainsi réduire la
vitesse de 70 à 50 km/heure. Ce tronçon deviendrait donc de compétence communale.
- Aucune objection n’est émise sur la plantation d’arbres sur les contres- allées qui ne relèvent
pas de la compétence du conseil Général. Hors agglomération, le Conseil Général exige un
recul de 4 mètres, aucune prescription n’est émise en agglomération.
Notons que les abords de la RD 947 sont répertoriés comme « tronçons PDIPR inscrits ».
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Relevé des comptages effectués par le CG 59, été 2013

Relevé des comptages effectués par le CG 59, été 2013
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Une fois le secteur de projet retenu, plusieurs scénarii d’organisation des différentes occupations du sol ont été proposés et discutés.
Le dessin représentant le quartier d’habitat n’a qu’une valeur illustrative, il avait pour fonction de donner à voir ce que pourrait être le futur quartier.
Il a essentiellement permis d’esquisser les grands principes d’aménagement, reversés de façon plus schématique, dans l’OAP, ce qui leur confère une valeur opposable.
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Une fois les différentes vocations du sol validées, des préconisations ont été édictées, tant sur le plan urbain
qu’environnemental.
Un état initial de l’environnement a été effectué à partir de relevés de terrain faits par l’Agur.
Ces éléments ont permis de dresser un état des lieux de la biodiversité du site de projet à partir duquel des
préconisations hiérarchisées ont été émises.
Tous ces éléments prennent corps dans l’OAP, et traitent des thématiques environnementales et urbaines.
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SECTEUR 1 : SECTEUR DE LA JOCKS LEET
I.

PRESENTATION

A. CONTEXTE URBAIN/ DESCRIPTION DU SITE
Ce site de développement urbain est localisé à l’ouest du centre-bourg actuel, au contact du tissu
urbain récent.
À l’est, les parcelles sur lesquelles des habitations individuelles sont implantées en retrait de la RD
947 sont caractéristiques du tissu pavillonnaire récent.
La proximité d’un des pôles d’équipements publics confirme la centralité du secteur.
Au nord-est, la photo aérienne permet de distinguer le prolongement de la Dune Fossile, qui constitue
un lieu de promenade aux caractéristiques environnementales et paysagères de premier ordre.
Au nord-ouest, un camping de loisirs jouxte la zone.
Au contact sud, un front bâti composé d’habitations implantées sur un parcellaire en lanières cadre
le secteur depuis la route d’Uxem.
À l’ouest, la plaine agricole se déploie, créant un espace ouvert sans obstacle visuel.
Le secteur de projet s’appuie de part et d’autre de la route des plages (RD 947), axe sud-nord majeur
qui permet de rejoindre le littoral depuis l’A16. De chaque côté, des contres-allées longent cette
voie, implantée en surplomb du terrain naturel.
Bien que carrossables, elles ont un usage essentiellement tourné vers les mobilités douces.
La RD 947 et ces contres-allées sont connectées sur 2 giratoires ; ils desservent également les rues du
Lac et des Écoles qui regagnent le centre-bourg.
Des accès préexistants desservent la zone.
Sur la partie à l’est de la RD 947, la contre-allée borde la bande constructible. On remarque la présence
de 3 amorces de voirie depuis le quartier voisin. Deux sont des « raquettes » internes de dessertes
d’habitations ; l’une ne présente pas d’obstacle bâti et offre une perméabilité avec le secteur de projet.
Sur la partie ouest, une contre-allée jouxte la RD 947. La zone offre une possibilité de desserte
immédiate depuis la route d’Uxem, grâce à une séquence non bâtie entre les habitations qui
constituent le front à rue de la route d’Uxem.
Le watergang de la Jocks Leet s’écoule selon une orientation est-ouest. Il traverse la plaine agricole et
se poursuit au sein du bourg. Une partie de cet émissaire est busé.
Cette wateringue servira de colonne vertébrale à un parc urbain prolongeant les espaces aménagés
du pôle d’équipements et la prairie du centre-bourg.
On note la présence de blockhaus sur la partie sud du secteur de projet, en lien avec un boisement.
Des enjeux en matière de présence faunistique s’y jouent.
Les réseaux d’eaux usées et pluviales desservent la zone en différents lieux.
D’une superficie totale de 12,8 ha (déduction faite d’1 ha qui correspond au foncier occupé par le RD
947 et ses abords), la vocation de ce secteur est multiple : accueillir de nouvelles habitations sur 10,8
ha (classement en zone 1AU-A et 2AU-A), et un établissement médico-social sur 1,3 ha (zone 1AU-B).
Sur la frange nord, une activité touristique est déjà implantée (classement en zone NC).
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B. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL / DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS EN PRESENCE
Il est opportun de rappeler qu’en matière de contexte, le PLU de Ghyvelde est soumis à Evaluation
Environnementale.
Ceci s’explique par la présence de nombreux espaces remarquables qui, de surcroit, se trouvent à
proximité de cette zone de projet.
Le secteur de projet constitue aujourd’hui une vaste plaine agricole, traversée par la RD 947.
Il s’inscrit au carrefour de milieux naturels intéressants d’un point de vue écologique, à savoir :
-

la ZNIEFF de type 1 n°49 « Dune de Ghyvelde » située à l’est de la zone,
la ZNIEFF littorale de type 1 n°30 « Dunes de Leffrinckoucke » au nord de la zone,
la ZNIEFF de type 1 n°111.02 « Canal des Chats, Canal du Ringsloot et mares de chasse de
Ghyvelde », située au nord et au sud de la zone,
Les ZNIEFF de type 1 mettent en exergue les zones d’intérêts écologiques remarquables.

Source : Agur

Source :PPIGE

Source :DREAL
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Au regard de tous ces éléments, il est donc nécessaire d’évaluer la présence d’éléments supports
de la Trame Verte et Bleue et de justifier de leur prise en compte : préserver la biodiversité via
l’affirmation des cœurs de nature et le confortement des corridors biologiques, des zones humides
etc.
Voici un extrait du Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Région Nord-Pas-de-Calais,
opposable au PLU.

Source : SRCE
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II.

DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS EN PRESENCE

1. Milieux humides
Les analyses de terrain ont mis en évidence la présence d’un réseau hydrographique assez
important sur le site de projet.
Trois milieux humides ont été identifiés, nommés par ordre d’importance :
 Le watergang de la Jocks Leet, (n°1),
 Les fossés situés à l’ouest de la RD 947, de part et d’autre de la contre-allée (n°2) (n°3), avec
une particularité marquée sur la portion nord (n°2.a) qui constitue une roselière. Code
CORINE Biotope 53.1 Roselière.
Elle se caractérise par une formation végétale typique des milieux humides : Massette à
feuilles larges (Typha latifolia L.), Jonc épars (Juncus effusus), Roseau (Phragmites australis),
Consoude officinale (Symphytum officinale L.)
 Les fossés situés à l’est de la RD 947 (n°4) (n°5).
2. Milieux boisés
La zone de projet présente 3 zones arbustives/arborescentes qui renforcent l’intérêt écologique du
site, nommées par ordre d’importance :
 Le bosquet (n°6) en limite sud du secteur, au contact des fonds de parcelles bâties ; il jouxte
les blockhaus. Il est composé de nombreuses essences plantées par l’homme mais aussi
d’espèces qui se sont semées naturellement (végétation pionnière).
 D’une longueur de plusieurs dizaines de mètres, la haie (n°7) à l’entrée sud-ouest de la zone.
Orientée nord-sud, elle est composée pour moitié d’espèces horticoles et, pour l’autre
moitié, d’essences locales, et participe au fonctionnement écologique du site. Elle joue déjà
un rôle (structure relais, corridor écologique) dans la liaison entre les 2 parties de la ZNIEFF
de type 1 n° 111-02 (cf. cartographie page 3)
 Les zones plantées sur le talus (n°8) à l’ouest de la RD 947, qui se matérialisent par une
strate arborescente intéressante (arbres de haut jet).
3. Les blockhaus : habitat pour une faune patrimoniale
Commanditée par la Communauté de Communes de Flandre en février 2012, une étude faune/flore,
révèle « une fréquentation importante de chauves-souris ». (...) « Les watergangs se trouvant au
coeur de la partie nord et sud de l’aire d’étude, sont des axes de transit avérés pour le Murin de
Daubenton et le groupe des pipistrelles (observations visuelles effectuées au coucher du soleil).
Au sein de l’aire d’étude, on retrouve deux rétablissements hydrauliques permettant un
franchissement aisé de l’autoroute, tous deux sont fortement utilisés par les chauves-souris. Cette
concentration est probablement liée à la présence d’une ou plusieurs colonies de Murin de
Daubenton installées au sein ou à proximité du village de Ghyvelde. De plus, la présence d’un
important réseau de watergang sur la partie sud de l’autoroute fourni un important territoire de
chasse. ».
Dans le contexte décrit ci-dessus, le réseau hydrographique de la zone de projet (watergang de la
Jocks Leet et fossés) vient en complément, constituant des espaces relais (corridors écologiques et
zones de chasse) pour les chiroptères.
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On distingue deux bâtiments sur la zone :
- Le premier blockhaus (n°9) est situé au nord est du bosquet (n°6) décrit précédemment.
- Le second (n°10), implanté à l’est du bosquet (n°6), au sud du premier.
Dans leur état actuel, ces blockhaus sont fréquentés par les chiroptères. Des aménagements
spécifiques permettront d’améliorer les conditions d’accueil de cette faune patrimoniale (habitat
pour l’hibernation…).
L’intérêt des blockhaus se justifie par l’interdépendance de ceux-ci avec :
- le bosquet (n°6) proche (élément de repère pour les chiroptères, qui s’orientent par
écholocation),
- et les milieux humides (watergang, fossés) ainsi que leurs abords (bandes enherbées de part
et d’autre du watergang qui constituent des zones de chasse).
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C. ENJEUX URBAINS ET ENVIRONNEMENTAUX
Les objectifs à atteindre dans le cadre de l’élaboration du projet d’aménagement concernant :
Le programme, aménagement urbain, sont :
 Veiller à une réelle mixité fonctionnelle du quartier : habitat, équipement...
 Favoriser la mixité sociale en programmant des logements à vocation sociale et différentes
formes d’habitat,
 Poursuivre le développement urbain mixte, en assurant la couture avec le tissu urbain
existant,
 Atténuer les effets « axe de contournement » liés à l’usage de la RD 947 pour tendre vers sa
requalification en boulevard urbain,
 Mettre en place les mesures visant à préserver et à conforter la biodiversité en présence,
L’environnement, sont :
 Maintenir et améliorer la biodiversité existante,
 Diversifier les habitats naturels pour augmenter l’intérêt écologique du site et de ses abords,
 Améliorer l’état écologique du watergang de la Jocks Leet,
 Créer des conditions favorables à l’installation d’une faune et d’une flore diversifiées,
 Concourir à l’amélioration de la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue à différentes
échelles
Les espaces publics/ la voirie, sont :
 Composer un espace public structurant qui soit aussi support de vie sociale à l’échelle du
bourg : le parc urbain doit être accessible à tous, que l’on réside dans le nouveau quartier
d’habitat, au sein de l’équipement médico-social, ou dans le reste de la commune...
 Faire du watergang de la Jocks Leet et du parc qui l’accompagne un véritable trait d’union à
deux échelles : entre l’établissement médico-social au nord et le quartier d’habitat au sud ;
entre ce nouveau morceau de ville à l’ouest et le tissu urbain existant à l’est,
La mobilité, sont :
 Travailler sur les mobilités douces, en s’appuyant sur le parc urbain. Capitaliser sur les
habitudes de promenade liées à la proximité du prolongement de la Dune Fossile.
Permettre aux habitants via le futur parc et le cheminement actuel qui traverse les quartiers
existants à l’est, le pôle d’équipements public etc...de rejoindre le centre-bourg à pied et à
vélo,
 Mailler le quartier au tissu existant, dimensionner le gabarit des voies raisonnablement, en
fonction des différents secteurs de l’opération ;
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III.
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
A. VOLET URBAIN
L’aménageur devra respecter les prescriptions suivantes :
L’habitat
 Réaliser au minimum 25 % d’habitations à vocation sociale, en vertu de l’article L 151-15 du
code de l’Urbanisme, par tranche opérationnelle.
Cette offre de logements sera orientée préferentiellement :
 de part et d’autre de la RD 947, dans les zones ouest,
 au contact des espaces publics paysagers structurants de l’opération ;
 Veiller à ce que le programme soit mixte et réponde aux besoins les plus larges en matière de
logement (locatif privé, locatif social, accession, accession sociale, logement collectif,
intermédiaire, individuel).
Le maillage et la desserte de l’opération



Aucun nouvel accès ne peut être réalisé sur la RD 947, les dessertes internes sont organisées
à partir des giratoires et des contres allées qui y sont rattachées.
Hiérarchiser les voies en fonction de leur statut (gabarit, traitement...).

Les implantations
 Veiller à ce que l’implantation des constructions crée un front bâti cohérent au contact de la
RD 947. Les nouvelles constructions devront (par leur hauteur, gabarit, échelle) contribuer au
resserrement visuel de cette voie, de manière à signifier la traversée du centre-bourg.
Des hauteurs de bâti plus significatives sont attendues au sud de la Jocks Leet, de part
d’autre de la RD 947.
 Organiser les façades principales des bâtiments de l’équipement médico-social sur le parc
public, celles-ci doivent concourir à l’harmonie générale des lieux.
 Localiser l’entrée principale et publique de l’équipement médico-social à partir de la voirie de
desserte connectée à la route d’Uxem.
POUR LA ZONE SITUEE A L’OUEST DE LA RD 947 :
 Organiser la desserte interne principale des habitations ainsi que de l’établissement médicosocial nécessairement depuis la route d’Uxem.
 Conserver l’amorce de la contre-allée depuis le giratoire nord.
 Conserver partiellement la contre allée dans sa partie sud pour créer une desserte
secondaire au quartier. Cette voirie secondaire rejoindra la voirie principale réalisée depuis la
route d’Uxem.
 Prévoir l’amorce d’une voirie secondaire qui desservira les fonds de parcelles mutables des
habitations implantées au nord de la route d’Uxem.
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POUR LA ZONE SITUEE A L’EST DE LA RD 947 :
 Supprimer et redessiner la contre-allée en fonction de l’implantation des constructions.
 Organiser la desserte des deux secteurs d’habitat grâce à une voie en impasse, prévoir les
aires de retournement nécessaires.
 Veiller à liaisonner les deux opérations d’habitat au parc en y réalisant des cheminements
doux.
Les liaisons douces
 Poursuivre le cheminement doux existant dans les quartiers de la Roselière 1 et 2, au sein de
l’opération future.
Il permettra de liaisonner le nouveau quartier au centre du bourg, de le relier aux
équipements publics proches, aux écoles... en évitant les grands axes de circulation.
Ce trait d’union se matérialisera sur la RD 947 par la réalisation d’un ou deux passages
piétons.
Il encouragera les déplacements autres qu’automobiles.
 Créer deux cheminements doux entre le quartier de la Roselière 2 et les futures habitations
situées à l’est de la RD 947 : l’un longeant la Jocks Leet, le second s’appuyant sur le chemin
existant au sud du quartier de la Roselière. Préserver le cheminement existant situé à
l’extrême sud de la zone, concerné par un emplacement réservé.
 Mailler le quartier de venelles piétonnes, cyclables qui assureront la liaison du parc aux ilots
habités.
 Poursuivre le cheminement doux le long de la Jocks Leet au-delà du parc, en direction de la
plaine agricole.
Les espaces publics
 Aménager un espace public structurant, central au quartier ; il constitue une articulation
majeure à 2 échelles : entre l’établissement médico-social et le quartier d’habitat, entre le
nouveau morceau de ville et le tissu existant.
Il est imaginé au cœur du nouveau quartier : il prend appui sur la Jocks Leet actuellement en
partie busée. Le tronçon busé sera remis à l’air libre et son tracé sera retravaillé.
Le cheminement doux existant dans le tissu actuel sera prolongé dans la nouvelle opération
et se poursuivra au cœur des habitations.
 Les zones de contact entre le parc public non bâti et les espaces privatifs devront faire l’objet
d’une attention et d’un traitement particulier.
Les fonds de parcelles et zones de transitions devront faire l’objet d’agencements uniformes,
assurés par l’aménageur (clôtures, portillons d’accès, végétations...).
 Préserver les blockhaus, aménager leurs abords, envisager de travailler avec les associations
locales de protection de la nature.
 Intégrer les systèmes d’éclairage et les coffrets techniques au bâti ou aux murets de clôture.
Les paysages
 Planter une lisière paysagère entre la zone de projet et l’espace agricole ouvert à l’ouest ; la
lisière paysagère présentera une largeur comprise entre 4 et 6 mètres.
 Aménager les abords de la RD 947 en les plantant ; un paysagement et des plantations
devront être effectués en limite interne du site de l’équipement médico-social.
Il s’agit de gommer l’effet voie de contournement pour tendre vers une ambiance de
boulevard urbain.
L’implantation des constructions devra également contribuer au resserrement visuel qui
signifie la traversée du centre-bourg.
 Orienter et soigner les façades donnant sur le parc urbain.
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L’hydraulique
 Mettre en œuvre toutes les techniques hydrauliques justifiées pour tamponner et assurer la
gestion des eaux de pluie à l’échelle de l’opération (bassin de rétention, noues, etc…) comme
à l’échelle de la parcelle.
 Utiliser le parc urbain, qui pourra être en partie inondé, comme un espace de
tamponnement des eaux pluviales ; son usage et son apparence seront rythmés par le
volume d’eau pluviale contenu.
 Limiter le gabarit des voies.
Il s’agira de retenir et de ralentir le ruissellement afin de temporiser l’arrivée de l’eau dans
les émissaires naturels.
 Limiter les surfaces imperméabilisées.
 Utiliser des matériaux perméables pour réaliser les voies publiques, les accès aux habitations.
 Installer pour chaque habitation une cuve de récupération des eaux pluviales, réalisée par
l’aménageur.
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réalisée
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B. VOLET ENVIRONNEMENT
MESURE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA POLLUTION VISUELLE
Orienter l’éclairage public vers le sol et non vers le ciel, sur l’intégralité de l’espace public qui
longe la Jocks Leet.
Un éclairage trop intensif peut perturber la vie de la faune locale (et surtout le long de la
Jocks Leet qui constitue un corridor écologique).
On veillera à ce qu’il soit modéré afin de ne pas déranger la vie nocturne, en particulier aux
abords de la Jocks Leet, où de nombreux chiroptères sont présents et où la biodiversité s’y
développe.
Cette mesure est également valable pour l’espace public qui contient les blockhaus. (cf.
préconisations reprises ci-après).
4.1 Milieux humides





MESURES OBLIGATOIRES
A Mettre au jour le tronçon du watergang actuellement busé, dans l’objectif de restaurer
la continuité écologique, conformément au SRCE.
Adopter un profil aux pentes douces et travailler les courbes afin de favoriser la biodiversité
(s’appuyer sur le dessin général du watergang côté est de la RD).



B Améliorer l’état écologique du watergang existant :
o Reprofiler les berges (pentes douces) afin de permettre une diversification des
espèces végétales et de favoriser l’installation de la faune (reproduction des
batraciens notamment).
o Prévoir des bandes enherbées de part et d’autre du watergang, supports de vie, de
reproduction, de déplacement et de ressource alimentaire pour de nombreuses
espèces.



C Créer un espace de rétention des eaux pluviales, au nord de la section remise au jour du
watergang : cette zone prendra la forme d’une mare temporaire, en eau une bonne partie
de l’année et notamment durant les périodes pluvieuses. Il pourra être simplement occupé
par une végétation d’héliophytes durant la période estivale. En cas de fortes pluies, les eaux
de débordements seront orientées vers le watergang grâce à un profil adapté entre l’espace
de rétention et le watergang.
Dans la mesure du possible, cet espace de rétention sera également en lien avec la portion
du fossé existant, présentant une végétation intéressante (n°2.a).



D Conserver tous les fossés en gestion aérienne, proscrire le busage.
L’implantation actuelle des fossés pourra être déplacée, en fonction de l’emprise nécessaire
des constructions.
L’objectif est de gérer séparément les eaux pluviales issues de la RD et celles issues du
programme.
Le maintien des fossés de part et d’autre de la RD permettra de décanter les eaux de
ruissellement de la voirie et de retenir les hydrocarbures en amont, pour se rejeter ensuite
dans le système général de gestion des eaux pluviales.



E Aménager un milieu humide au contact du watergang, au niveau du coude existant, à
l’articulation avec le bosquet.
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MESURES COMPENSABLES
F La portion n°2.a du fossé devra être conservée en l’état ; le cas échéant, elle pourra être
déplacée et recréée au contact immédiat du bassin de rétention des eaux pluviales (évoqué
ci-dessus).
G Réaliser un passage à faune sous la RD 947.

4.2 Milieux boisés








MESURES OBLIGATOIRES
H Maintenir le bosquet (n°6) situé au sud de la zone.
o Cet ensemble présente un intérêt écologique et paysager en limite sud de la zone de
projet. Son maintien, voire son renforcement, participera à la conservation de la
biodiversité et à l’intégration paysagère de la zone vis-à-vis des constructions
existantes.
o Son maintien n’empêche pas la réalisation à terme de la voirie qui desservira les
fonds de parcelles qui accueilleront potentiellement de nouvelles habitations.
o A proximité immédiate des blockhaus, les arbres constituent des repères et lieux de
refuge pour les chiroptères

I Créer un espace tampon entre la zone de projet et la
zone agricole, orientée nord-sud.
La lisière paysagère présentera une largeur comprise
entre 4 et 6 mètres.
L’intérêt est d’autant plus fort que cet espace tampon
constituera le support d’un corridor entre les deux parties
de la ZNIEFF située respectivement au nord et au sud de
l’opération :
o Planter plusieurs strates successives allant de
l’espace agricole vers la zone de projet (herbacées,
arbustives et arborescentes d’essences locales).
o Prévoir la lisière paysagère en limite de la zone
agricole afin de ne pas perturber l’exploitation.
o Étendre le principe de ce corridor planté à l’entrée
sud de la zone, éventuellement en lien avec la haie
existante.

Zone
herbacée

Zone
arbustive

Zone
arborescente

J Maintenir la haie (n°7) existante, en limite ouest d’opération ; il est possible de la
décaler ou de la recréer (plantation d’espèces locales) plus à l’ouest, tout en conservant son
orientation nord-sud.

MESURE COMPENSABLE
K Conserver les zones plantées sur le talus (n°8) ; le cas échant, replanter des arbres et
arbustes régionaux sur les talus retravaillés.
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4.3 Les blockhaus : habitat pour une faune patrimoniale


MESURE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA POLLUTION VISUELLE
Orienter l’éclairage public vers le sol et non vers le ciel ; un éclairage trop intensif peut
perturber la vie de la faune locale.
On veillera à ce qu’il soit modéré afin de ne pas déranger la vie nocturne, en particulier aux
abords des blockhaus, où de nombreux chiroptères sont présents et où la biodiversité s’y
développe.
MESURE OBLIGATOIRE



L Conserver les 2 blockhaus (n°9 et n°10) à leur localisation actuelle, et les aménager, afin
d’améliorer les conditions d’accueil des chiroptères, micro-mammifères et amphibiens etc :
 Combler les ouvertures existantes en conservant un accès unique au blockhaus.

NB : Dans ce cadre, un partenariat avec des associations locales pourrait être envisagé que ce soit
pour l’aménagement du site, le suivi faunistique et la sensibilisation des futurs habitants du quartier.
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2. L’orientation d’aménagement et de programmation Trame verte et bleue
Afin de répondre aux différents objectifs du projet communal et plus particulièrement la lutte contre
l’érosion de la biodiversité, la commune a souhaité réaliser une orientation d’aménagement et de
programmation thématique relative à la trame verte et bleue.
Les enjeux pour le territoire sont :
 Préserver l’armature de la trame verte et bleue. Les principaux corridors biologiques et les
réservoirs de biodiversité de la commune seront maintenus. Il s’agira de s’appuyer sur le
réseau de watergangs et de relier les zones humides et autres milieux semi-naturels.
 Rétablir les continuités transversales. Si les bords des canaux et des routes peuvent jouer
un rôle de corridor biologique (s’ils sont gérés « écologiquement »), ces voies sont aussi des
barrières infranchissables pour certains groupes d’espèces, notamment les rampants
(amphibiens/reptiles). Pour les canaux, les berges bétonnées ou équipées de palplanches
fragmentent les habitats, coupent les continuités naturelles et constituent des pièges (les
berges abruptes ne sont pas équipées d’échelles anti-noyade).
Pour les routes, la circulation engendre une mortalité par collision ou écrasement.
Voici le contenu de cette OAP.
ORIENTATIONS GENERALES
 Préserver, protéger et valoriser les « réservoirs de biodiversité »
Tous les réservoirs de biodiversité indiqués sur le schéma devront être préservés, protégés et
valorisés (espaces Natura 2000, ZNIEFF de type 1) y compris les espaces ayant vocation à être
aménagés pour accueillir des équipements et installations de loisirs.
 Maintenir et conforter les corridors biologiques,
Les corridors biologiques indiqués sur le schéma devront être maintenus et confortés : les
watergangs/canaux et leurs berges, les dépendances vertes de l’autoroute A16, les pas japonais...
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX CANAUX
Suivant la configuration des lieux, certaines des prescriptions suivantes devront être mises en œuvre
aux abords des corridors biologiques et des « réservoirs » identifiés sur le schéma. Il ne s’agit pas de
réaliser ces aménagements sur l’ensemble du linéaire des canaux.
 Créer des sorties d’eaux aménagées pour la faune : création d’espaces où la pente sera plus
faible pour garantir la remontée de la faune. Mise en place d’échelles anti-noyade pour les
canaux à berges abruptes (décrochements de pente plus faible).
 Adapter les voies de franchissement des canaux et les ouvrages d’art (ponts) : maintien de la
continuité des corridors terrestres au niveau de la traversée des ponts (réalisation de
passages adaptés, en encorbellement, sous les ponts) lors de la réfection des voiries.
 Mettre en œuvre des berges lagunées : création de zones humides connexes au canal,
devant être séparées du canal par un merlon ou des palplanches (en fonction des possibilités
d’emprise) et disposant d’une berge large et en pente douce.
 Concevoir des annexes hydrauliques : réalisation de dépendances hydrauliques de faible
profondeur, en lien avec le canal (zones de reproduction de poissons et opportunité de
passage des animaux terrestres pour remonter sur les berges).
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E. LA ZONE NATURELLE N
La zone N couvre, conformément aux dispositions de l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et
espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vie esthétique, historique
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces
naturels.
Une distinction claire entre différentes zones naturelles doit néanmoins être soulignée,
notamment au regard des espaces naturels remarquables de premier ordre que compte la
commune et le territoire alentour.
Si le PLU décline six zones à dominante naturelle, elle distingue et définit en premier lieu des
espaces naturels remarquables à protéger, notamment au titre de la Loi Littoral.
Le classement en zone N répond au SCOT Flandre-Dunkerque qui fixe un principe d’affirmation de la
vocation naturelle de certains espaces.

Source : DOG du SCoT Flandre-Dunkerque
Comme spécifié dans le SCoT Flandre-Dunkerque et dans le Schéma de Cohérence Écologique de la
Région Nord-Pas-de-Calais, la zone naturelle a également vocation à définir la traduction des
corridors biologiques et de la Trame Verte et Bleue, dans le document sectoriel qu’est le PLU.

Source : DOG du SCoT Flandre-Dunkerque
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Source : SRCE

Il traduit l’enjeu également défini par le PADD de maintien et confortement des espaces naturels
dans leur diversité actuelle.
Dans la zone naturelle, le PLU vise à affirmer leur présence par un classement N clairement
identifiable et gradué selon le niveau de protection et de constructibilité autorisé.
En application des dispositions de l’article L.123-1-5.14° du code de l’urbanisme, le PLU délimite dans
la zone N, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions
peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Ainsi, à Ghyvelde, quatre zonages différents sont délimités à ce titre :
 la zone NC regroupe exclusivement les campings compatibles avec le caractère naturel des
sites.
 la zone NL délimite, dans le tissu urbain, les espaces constituant les parcs, aires de jeux ou
espaces verts dédiés à des équipements publics.
Cette proposition émane du règlement du PLU Communautaire ; les études du PLU
communal de Ghyvelde ayant été placées dans la perspective d’intégration au PLU
Communautaire, il a été décidé de s’approcher au maximum en matière de règlement.
Le règlement a pour objet de préserver ces « poches vertes » tout en permettant une
appropriation et une activité par les habitants dans le cadre urbain.
Ce zonage n’a pas de vertu protectrice, assurée par ailleurs par les zones naturelles de
protection stricte (NPP et NPT) mais une vertu de reconnaissance et de qualification de ces
espaces.
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la zone NPP est une zone de protection paysagère. Un seul secteur est concerné à Ghyvelde
et reprend la pâture enserrée dans le tissu urbain, à l’arrière du Berck.
la zone NPT correspond à la zone Naturelle de Protection Totale,

La zone naturelle et les zones (ayant une vocation autre) situées dans une dominante naturelle
s’étendent sur une superficie globale de près de 370,4 hectares.
- Les zones NC ont une superficie de 28,3 hectares.
- Les zones NL couvrent environ 7,5 hectares.
- Les zones NPP s’étendent sur 1,4 hectare.
- Les zones NPT représentent une superficie de 333,2 hectares.
Les principaux objectifs et principes règlementaires poursuivis dans la zone N :
- protéger par un classement en zone naturelle de protection totale NPT les entités naturelles
les plus riches et les plus sensibles de la commune, participant à la Trame Verte et Bleue,
- compléter ce classement en zone NPT par un dispositif règlementairement autre : zones NPP
et NL, éléments protégés au titre de l’article L 123.1.5 du code de l’urbanisme. Ces
éléments concourent tous à la définition de la Trame Verte et Bleue sur Ghyvelde,
- admettre une constructibilité dans les secteurs naturels occupés par des équipements, des
habitations ou des jardins, en limitant toutefois l'impact pour l'environnement

Localisation des zones N au PLU de Ghyvelde
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LES ZONES NATURELLES, dites zones « N » correspondent aux zones, équipées ou non, qu’il convient de

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zones N

NC

Zone identifiant les zones agricoles constructibles, situées en dehors des
secteurs concernés par les coupures d’urbanisation.
Y sont permis le développement de sièges d’exploitation voire l’implantation de
nouveaux sièges.

NL

Zone naturelle de qualité paysagère à vocation récréative et de loisirs.

NPP

Zone Naturelle de Protection Paysagère.
Zone Naturelle de Protection Totale, correspondant aux espaces les plus
remarquables.

NPT

NPTdap

Zone reprenant les bâtiments de l’équipement médico-social dit
de la « Dune aux Pins », implanté sur la Dune Fossile.
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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.
La collectivité inscrit son action dans le respect des orientations fixées par le DOG du ScoT FlandreDunkerque, 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

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
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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)
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. »
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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 campingcaravaning.
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.

Extrait du plan des SUP, PAC Ghyvelde

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE NC
Le règlement du PLU varie assez peu du règlement de POS.
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2. La zone NL
Le zonage NL est issu du PLUC, tant dans sa dénomination que dans sa règlementation. Le PLU de
Ghyvelde s’inscrivant dans une démarche de cohérence reprend ce zonage.
Dans les tissus urbains, la zone NL délimite les espaces constituant des parcs, aires de jeux ou
espaces verts liés à des équipements publics. Le règlement a pour objet de préserver ses poches
vertes tout en permettant une appropriation et une activité par les habitants dans le cadre urbain. La
zone NL est par définition une zone destinée a être aménagée, il ne s’agit pas d’une zone destinée a
être protégée.
Il s’agit davantage d’encadrer les possibilités d’aménager afin de maintenir le caractère « de nature »
du secteur. Les possibilités de construire sont plus souples que dans les zones de protection NPT et
NPP.
On compte différents équipements repris en zone NL, tous situés en centre-bourg.
Il s’agit :
- de la salle des fêtes Roland Haesebaert et ses abords,
- de la salle des sports Claude Platel, de la salle de fitness et leurs abords,
- du stade Yvon Toulouse,
- du stade Deboes.

Localisation de la zone NL au PLU de Ghyvelde
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES DE LA ZONE NL
OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
Aucune occupation n’est admise hormis celles-ci listées ci-dessous :
 « Les aménagements nécessaires à la préservation des sites et paysages
 Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes
et équestres existants ou à créer
 Les travaux de création et d’aménagement d’infrastructures routières, ferrées et fluviales
 Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution et de
production d’énergie….)
 Les installations et aménagements d’équipements à destination d’activité sportive, culturelle,
récréative, de loisirs de plein air
 Les constructions de bâtiments nécessaires au bon fonctionnement et utilisation des
équipements admis (locaux techniques, vestiaires, etc…). »
Seuls sont admis sous conditions spéciales :
 « Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être destinées au logement des
personnes, dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la
sécurité des équipements admis dans la zone. »
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 constructions et installations sont implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à la
voie et 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 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 3 mètres. »
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 10)
« La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation au faitage est fixée à 9 mètres. »
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ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 11)
« 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.
Les clôtures sont obligatoirement constituées de dispositifs à claire-voie (type grille ou grillage)
doublées de haies végétales d’essences variées, choisies parmi les essences proposées en annexe du
règlement. »
STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
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)
« 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 à 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 espaces verts protégés
En sus des recommandations et éventuelles prescriptions applicables aux éléments végétaux protégés
au titre de l’article L.123.1.5.7° dont la liste est jointe au volume 2 du règlement, les dispositions
particulières suivantes s’appliquent :
 L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge
ou le caractère dangereux des sujets.
 Tout arbre abattu doit être remplacé.
c) Dispositions applicables aux plantations
 Les plantations au document précité suivant légende sont protégées au titre de l’article L.1231-5-7° du code de l’urbanisme.
 L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres n’est admis que pour des motifs liés à
l’état phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent
être remplacés.
 Les sujets de remplacement des arbres abattus seront de l’essence dominante dans
l’alignement qu’ils intègrent.
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L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que
lorsque cet abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer
ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations.

d) Dispositions applicables aux obligations de planter
 On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux
constructions, aux aires de stationnement, à la desserte.
 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 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 constituer un
espace paysager.
e) Dispositions applicables aux essences
Les essences pourront être choisies parmi celles 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 NL 3 secteurs distincts, décrits ci-dessus.
Dans le POS, les équipements publics bénéficiaient d’un zonage et d’un règlement spécifique nommé
UP. Il s’agissait d’une « zone urbaine réservée uniquement à l’accueil des équipements accueillant du
public ». Sa vocation n’était donc pas semblable à celle de la zone NPP.
Ainsi la zone UP englobait la gendarmerie ainsi que ses logements de fonction ainsi que l’école et ses
équipements. Ils ne sont pas repris dans le PLU en zone NPP, son règlement n’étant pas approprié.
La zone UP comprenait également une pâture enserrée dans le tissu urbain et non reprise dans le
zonage NL.
Ses qualités paysagères comme environnementales sont distinguées par un zonage spécifique NPP.
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Les emplacements réservés
Aucun emplacement réservé n’est prévu en zone NL.
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 NL.
Les autres indications reportées aux annexes
Les annexes graphiques identifient un secteur NL concerné par la servitude de protection des canaux
d’irrigation et émissaires d’assainissements (A3) : il s’agit de la Jocks Leet qui traverse une zone NL.
Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues.
Le stade Deboes est imapcté par la servitude de
protection des sites (AC2).

Extrait du plan des SUP, PAC Ghyvelde

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE NL
Cette zone n’existait pas au POS. On trouve une
certaine proximité avec la zone UP, sans pour autant
pourvoir la comparer en tant que telle puisqu’elle
reprenait tous les équipements accueillant du public.
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3. La zone NPP
La zone NPP correspond à une zone de protection paysagère.
Un seul site est classé en NPP, il s’agit de la pâture située au cœur du centre-bourg, au contact des
habitations récentes et des derniers équipements publics réalisés.
Dans le PLUC, il est écrit
que cette zone « intègre
notamment
les
infrastructures majeures
de l’agglomération. Ces
espaces sont classés de
sorte qu’ils permettent des
nuisances et d’autre part
constituent la trame verte.
Cette
zone
permet
notamment de relier les
espaces
verts
d’agglomération dans le
but de réaliser la trame
verte d’agglomération ».

Source : Agur

Le SCoT Flandre-Dunkerque reprend Ghyvelde dans la trame verte d’agglomération. En classant cette
pâture en zone NPP, le PLU contribue à la mise en oeuvre de la trame verte d’agglomération, en
matière règlementaire.

Source : DOG du SCoT Flandre-Dunkerque
La zone NPP est une zone naturelle de protection paysagère, dans laquelle l’activité agricole n’est
généralement plus dominante.
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L’identification de ces secteurs en zone NPP s’inscrit dans un contexte de protection des espaces
naturels tels que les pâtures, localisées au contact de la zone urbaine ou relève un intérêt paysager
particulier.
Ce souci de préservation repose sur la protection de la faune et de la flore existante dans ces milieux
naturels. Il vise à favoriser la mise en place de corridors biologiques, mais aussi à conserver des
perspectives visuelles.
L’inscription en zone de protection paysagère de ces sites vise à les préserver de toute implantation
de bâtiments. De fait, elle n’intègre aucune construction à la date d’approbation du plan local
d’urbanisme.
A terme, il s’agit de conserver au maximum l’intégrité des secteurs de la commune ainsi couverts par
ce type de zone.
Cette zone, contrairement aux zones naturelles de loisirs n’a pas vocation à recevoir une quelconque
implantation, sans pour autant que son caractère d’irréversibilité soit si fort que le zonage de
protection totale.

Localisation de la zone NPP au PLU de Ghyvelde
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES DE LA ZONE NPP
OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
Aucune occupation n’est admise hormis celles-ci listées ci-dessous :




« Les aménagements nécessaires à la préservation des sites et paysages
Les ouvrages et travaux liés aux réseaux (d’eau, d’assainissement, de distribution et de
production d’énergie….)
Les exhaussements et affouillements de sol indispensables à la réalisation des constructions
et installations admises »

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ARTICLE 6)
« Les constructions et installations sont implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à la
voie et 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 qui ne serait pas
édifié sur les limites séparatives, 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 5 mètres. »
ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER (ARTICLE 13)
« Les plantations doivent être constituées d’essences variées choisies de préférence parmi celles
proposées en annexe. »

ARTICLES POUR LESQUELS AUCUNE REGLE N’EST FIXEE :
- Occupation et utilisation des sols admises sous conditions spéciales (article 2),
- Conditions de desserte des terrains (article 3),
- Conditions de desserte par les réseaux (article 4),
- 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 maximale des constructions (article 10),
- Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords (article 11),
- Stationnement (article 12),
- Coefficient d’occupation du sol (article 14),
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LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

La zone NPP concerne une seule emprise foncière sur tout le territoire.
Dans le POS, cette pâture est comprise dans la zone UP.
Ses qualités paysagères comme environnementales sont distinguées par un zonage spécifique NPP.
Les emplacements réservés
Un emplacement réservé recouvre l’intégralité de la zone NPP, pour offrir la possibilité à la commune
d’acquérir ce foncier et ainsi le préserver de toute mutation éventuelle.
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 NPP.
Les autres indications reportées aux annexes
Les annexes graphiques identifient le secteur NPP concerné par la servitude de protection des
canaux d’irrigation et émissaires d’assainissements (A3) : il s’agit de la Jocks Leet qui traverse une
zone NL.
Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues.

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE NL
Cette zone n’existait pas au POS.
Cette pâture était reprise dans une zone UP dans
laquelle la constructibilité était plus importante.
Ce classement en zone NPP affirme donc la
préservation de son caractère naturel en limitant la
constructibilité.

Extrait du plan des SUP, PAC Ghyvelde
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4. La zone NPT et le secteur NPTdap
La zone naturelle de protection totale correspond à une zone de sauvegarde des milieux, des sites et
des paysages, écologiquement sensibles.
Elle permet d’identifier et de protéger par son règlement les secteurs les plus riches du territoire, en
cohérence avec le règlement du PLUC.
Ainsi, sont protégés par un classement en zone naturelle de protection totale :
- la Dune Fossile de Ghyvelde et ses abords, en tant que ZNIEFF de type 1 « Dune de
Ghyvelde », Site Inscrit « Dune Fossile de Ghyvelde », Site d’Intérêt Communautaire Natura
2000 Directive Habitats « Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde », Espace Naturel
protégé au titre du SCoT Flandre-Dunkerque.
Elle est située à l’est du centre-bourg jusqu’à la frontière franco-belge. (NB : la frontière
n’étant qu’administrative, elle se prolonge au-delà par des espaces dunaires et se nomme
Dune Cabourg).

Sources : DREAL et DOG du SCoT Flandre-Dunkerque

-

les prolongements de la Dune Fossile, situés de part et d’autre de la RD 947, étant mis en
relief par la ZNIEFF de type 1 « Canal des Chats, Canal du Ringsloot et mares de chasse », par
les Espaces Naturels protégés au titre du SCoT Flandre-Dunkerque « Prolongement ouest de
la Dune Fossile »,

Source : DOG du SCoT Flandre-Dunkerque
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Une partie de ce secteur a fait l’objet d’une étude faune/flore en 2011, qui met en exergue la
richesse du site. Ces éléments, évoqués dans la partie justificative de l’orientation d’aménagement et
de programmation du secteur de la Jocks Leet, ont servi à définir le classement du site en zone NPT.

Source : Expertise faune/ flore, BE Biotope
-

le secteur de la Dune Dewulf, situé sur le territoire communal, parce que repris dans la
ZNIEFF de type 1 « Dunes de Leffrinckoucke », dans le Site Classé « Dunes de Flandre
Maritime », dans la zone Natura 2000 Zone Spéciale de Conservation.

Source : DREAL
-

Le secteur situé à l’est de la Rue Nationale, au contact de la Dune Fossile, en raison de la
richesse des lieux révélés par les analyses de terrain effectuées par l’Agur.

L’intégralité des éléments produits par l’Agur pour argumenter en faveur d’un classement de cette
zone classée en zone 2NAa au POS en zone NPT au PLU sont présentés ci après.
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Etat des lieux de la biodiversité et des enjeux écologiques
du « SECTEUR DIT DU 8 MAI »
CONTEXTE
 PLU soumis à Evaluation Environnementale.
 Zone de projet à proximité de milieux naturels remarquables :
- ZNIEFFs de type 1,
- zones NATURA 2000,
- Réserve Naturelle Nationale,
- Zones Humides remarquables du SAGE du Delta de l’Aa,
sur un territoire caractérisé par la présence d’habitats variés qui induisent des enjeux
environnementaux majeurs.
 Nécessité de justifier de modalités de traduction de la Trame Verte et Bleue (Schéma
Régional de Cohérence Ecologique…) : préserver la biodiversité via l’affirmation des cœurs
de nature et le confortement des corridors biologiques, des zones humides etc.
Voici un extrait du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Nord-Pas-de-Calais,
opposable au PLU.
Ce document précise que
« les corridors
écologiques, au contraire
des réservoirs, ne sont pas
localisés précisément par
le schéma. Ils doivent être
compris comme des
"fonctionnalités
écologiques", c'est-à-dire
des caractéristiques à
réunir entre deux
réservoirs pour répondre
aux besoins des espèces
(faune et flore) et faciliter
leurs échanges génétiques
et leur dispersion. »
Source : SRCE
Prise en compte du risque de submersion marine :
La partie Nord de la zone d’étude est concernée par le risque de submersion marine. En effet, si elle
est située en dehors de l’aléa de référence, elle est pour autant concernée par un aléa modéré à
l’horizon 2100.
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Les dispositions qui en découlent sont restrictives. Par exemple, les constructions nouvelles à usage
d’habitation sont admises à la condition qu’elles n’occupent pas plus de 20% de l’unité foncière.
Extrait de la carte support pour l’ADS en zone de submersion marine et ses dispositions
transitoires (décembre 2013)

Prise en compte du recensement des zones humides remarquables du SAGE de Delta de l’Aa
La partie sud et un morceau de la partie nord de la zone d’étude est recensée comme zone humide
remarquable au SAGE du Delta de l’Aa. Cette identification rejoint les éléments de diagnostic qui
suivent et qui mettent en exergue la richesse de ce secteur.

Extrait de la carte de
submersion marine du SAGE
du Delta de l’Aa (mars 2010)
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU SITE
La zone étudiée est située au nord de la commune de Ghyvelde, au sud de la Nationale 1 et du canal
de Furnes, à l’est de la rue Nationale et à proximité immédiate de la Dune Fossile.

Source : IGN, Agur
La zone d’étude est accessible par un chemin entre les habitations depuis la rue nationale. Il apparait
que la zone est gérée à minima, fauchée une à deux fois par an.
Cette zone s’inscrit dans un contexte de milieux naturels intéressants d’un point de vue écologique,
notamment du fait de sa proximité immédiate avec :
- le site inscrit de la Dune Fossile de Ghyvelde
- la ZNIEFF de type 1 n°49 « Dune de Ghyvelde » située au Nord de la zone,
- la ZNIEFF de type 1 n°111.02 « Canal des Chats, Canal du Ringsloot et mares de chasse de
Ghyvelde » à l’ouest et au sud de la zone.
- la ZNIEFF littorale de type 1 n°30 « Dunes de Leffrinckoucke » au nord de la commune.
- la zone NATURA 2000 Site d’Intérêt Communautaire, directive Habitats, « Dunes flandriennes
décalcifiées de Ghyvelde » n° FR3100475.
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Source : DREAL
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Source : DREAL
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3. DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS EN PRESENCE
La zone d’étude se divise en deux parties distinctes :
- la partie nord présentant une topographie légèrement plus haute où l’on trouve une friche
herbacée,
- la partie sud, légèrement plus basse, marquée par des affleurements d’eau et présentant une
végétation d’hydrophytes.
La zone d’étude présente plusieurs fossés : un en limite est, un second en limite nord ouest et un
troisième qui coupe la zone en deux dans le sens est/ouest.
La zone est également longée au sud par un alignement d’arbres taillés en têtards, derrière lequel se
trouve une prairie humide.
Les analyses de terrain ont permis de mettre en évidence de façon très claire le caractère humide
de la partie sud de la zone d’étude.
Partie Nord de la zone d’étude

1

Source : Agur

Partie Sud de la zone d’étude

2

Source : Agur

1
2
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Milieux humides


o
o

La partie Sud de la zone d’étude apparait comme étant une zone humide (n°1).
Elle avait d’ailleurs été identifiée comme telle par l’inventaire réalisé dans le cadre du Sage du
Delta de l’Aa, tout comme la prairie humide (n°6) qui la jouxte au sud.
Elle présente, lors de l’analyse de terrain d’avril 2014, des affleurements d’eau et on y trouve
plusieurs habitats distincts à la végétation caractéristique des zones humides, on notera
notamment :
une prairie humide (n°1.a): cet habitat domine la partie sud du site, la végétation y est
représentée par le jonc épars, la consoude officinale et les poacées,
une cariçaie (n°1.b). : formation végétale de laîches (carex sp.)
Ces habitats constituent des lieux favorables à l’installation d’une faune diversifiée. C’est un
espace relais vis-à-vis des réservoirs de biodiversité présents à proximité. Des grenouilles rousses
ont notamment été observées lors de la visite de terrain (n°1.c).
Des investigations complémentaires seraient nécessaires afin de vérifier l’intérêt patrimonial de
la faune et la flore présentes. Mais d’ores et déjà, l’intérêt écologique majeur de cette
mosaïque d’habitats rend difficile la justification de son inscription comme future zone à
urbaniser.

1.a
Source : Agur

1.b

Source : Agur

1.c

Source : Agur
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La partie Nord de la zone d’étude présente un caractère humide (n°2.a) uniquement dans sa
partie Sud-est avec une végétation proche de celle rencontrée dans la partie sud ; pour le
reste, il s’agit d’une friche herbacée (n°2).
La proximité de la zone humide en fait cependant un habitat complémentaire pour la faune
présente sur le site (mosaïque de milieux naturels).



La partie nord-ouest de la zone d’étude est également longée par un fossé occupé par une
végétation de type roselière (n°3),.qui permet de ménager une transition douce entre la
zone d’étude et les jardins des parcelles urbanisées.



Entre la partie Nord et la partie Sud de la zone d’étude, on trouve un second fossé qui
présente, lui aussi, une végétation de type roselière (n°4), en lien avec la zone humide.



Un troisième fossé est présent le long de la limite est. Il est associé à une roselière (n°5), en
lien avec la zone humide. On peut supposer qu’il constitue un lieu de reproduction privilégié
pour les batraciens présents sur le site.

2

Source : Agur

2.a
Source : Agur

3

Source : Agur
Page | 160

Ghyvelde – 59 260

A.G.U.R. Flandre-Dunkerque



À noter la présence à proximité immédiate de la zone d’étude de différents espaces
participants au fonctionnement écologique du site :
o une prairie humide (n°6), située au sud, accompagnée d’un alignement d’arbres
têtards (n°6.a),
o une prairie accompagnée d’une mare (n°7) à usage récréatif à l’est,
o un petit bosquet (n°8) également à l’est.

5

5

Source : Agur

Source : Agur

8
Source : Agur

6.a
6
Source : Agur

Page | 161

Ghyvelde – 59 260

A.G.U.R. Flandre-Dunkerque

Dans la zone NPT, la constructibilité est extrêmement limitée en raison de la volonté de protéger les
lieux de toute artificialisation.
Au-delà même de la
protection conférée
par ce classement aux
zones naturelles de 1er
ordre, cette mesure
contribue à créer les
conditions favorables
au maintien et au
développement de la
biodiversité, telles que
définies
dans
les
orientations du SCoT
Flandre-Dunkerque,
concernant
les
corridors biologiques.
Cette démarche est
renforcée
par
la
Source : DOG du SCoT Flandre-Dunkerque
nécessité de proposer
une définition de la trame verte et bleue et une mise en oeuvre cohérente de la protection des
espaces naturels avec pour objectif de conforter la connexion des éco systèmes.
Enfin, soulignons que ce zonage ainsi que le règlement s’inscrivent dans la démarche initiée par le
PLU Communautaire de la CUD. Ainsi, le zonage et le règlement sont cohérents sur les communes
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limitrophes que sont Ghyvelde, Zuydcoote et Bray-Dunes, ce qui garantit une égalité de traitement à
l’instruction des autorisations droit du sol.
Cette zone NPT n’altère en rien la vocation agricole de quelques-uns de ces terrains (situés au nord
de la rue du Meul’Houck), l’usage des sols reste inchangé.
Un secteur zoné NPTdap se distingue en matière de règlementation. Il reprend l’établissement
médico-social de la « Dune aux Pins », construit au sein de la Dune Fossile.
Ces 3 hectares, occupés par la structure, bénéficient de règles autorisant une constructibilité
minimale, en raison de l’existence même des bâtiments.
Même si dans le PLU, le projet de relocalisation est clairement prévu, il est néanmoins nécessaire de
prévoir l’autorisation des travaux ou des réhabilitations des constructions existantes qui seraient
rendues indispensables le temps que les nouveaux locaux se construisent.
Rappelons que plus de 100 personnes résident dans l’établissement et qu’autant de personnes y
travaillent.
Il n’est donc pas envisageable d’interdire tout travaux de réhabilitation qui seraient rendus
indispensables au maintien des habitants sur le site, le temps de la construction du nouvel
établissement.
Il est va de la sécurité des personnes.
Le règlement cadre les possibilités ouvertes en ce sens qu’elles doivent correspondre aux activités
liées à l’équipement médico-social.
Enfin, une fois le nouvel établissement bâti, il est prévu que le site soit restitué à la nature. C’est la
raison pour laquelle le règlement autorise à l’article 2 « les travaux de remise à l’état naturel du site
et de l’établissement dit de la Dune aux Pins. »
Le 1er juillet 2013, un groupe de travail partenarial a été organisé pour évoquer les questions
relatives au devenir du site actuel et notamment celles qui concernent la déconstruction des
bâtiments et de ses couts.
Étaient présents lors de cet échange :
- la Ville de Dunkerque propriétaire du foncier,
- l’AFEJI, locataire des lieux,
- l’Établissement Public Foncier Nord Pas de Calais pour expliquer des différents dispositifs
offerts et des prises en charge financières possibles,
- l’Agur pour animer les échanges et les replacer dans les travaux du PLU.
Il est notamment apparu que la ville de Dunkerque est propriétaire du foncier et des bâtiments de
l’établissement, géré par l’AFEJI. Un bail emphytéotique court jusque 2054.
La maitrise du foncier par la puissance publique apporte la garantie de ne pas voir un projet de
réhabilitation ou autre s’y réaliser.
Cette entrevue a mené à la rencontre entre l’AFEJI et le service foncier de la CUD pour évoquer la
convention cadre établie entre la CUD et l’EPF.
Les démarches préparatoires engagées attestent de la volonté publique et partenariale de restituer
ce site à la nature.
Enfin, étant maitre de son document d’urbanisme, la collectivité pourra, le moment venu, procéder à
une modification de son document d’urbanisme afin de supprimer l’indice « dap » ; dès lors, seule la
zone NPT s’appliquera, garante de la préservation de la Dune Fossile.
Une partie du secteur situé à l’est de la rue Nationale est repris dans le porter à connaissance des
cartes d’aléas de submersion marine, diffusé par les services de l’Etat.
Les divers documents qui concernent Ghyvelde sont présents en annexe.
Néanmoins, le plan de zonage reporte cette information pour une meilleure visibilité.
Le chapeau de zone du règlement de la zone NPT précise que :
« En l’état des connaissances actuelles, la zone NPT est concernée par le risque « submersion marine ».
Dans les secteurs touchés, repérés au plan de zonage, il sera fait application de l’article R.111-2 du
code de l’urbanisme.
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Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres
installations. »

Localisation de la zone NPT et du secteur NPTdap au PLU de Ghyvelde

Au sein de cette zone, existent des habitations dites diffuses, résultant de la constitution historique
de notre territoire.
Pour ces habitations, des extensions doivent pouvoir être autorisées.
Il ne s’agit donc pas de favoriser le mitage mais de reconnaitre les habitations existantes et de
préserver les bâtiments ayant un caractère architectural avéré.
Un plan de repérage reprenant les habitations diffuses est annexé au PLU. Il n’a pas de portée
réglementaire en tant que telle.
Chaque zone concernée reprend, dans le chapeau de zone correspondant, un encadré expliquant la
portée de ce plan de repérage, rédigé comme suit :
DES HABITATIONS DIFFUSES, SANS LIEN AVEC L’ACTIVITE AGRICOLE, SONT DISSEMINEES EN SON SEIN.
LES REGLES ET CONDITIONS DE CONSTRUCTIBILITE DE CELLES-CI FIGURENT DANS LE REGLEMENT DE ZONE CI-DESSOUS.
AFIN DE FACILITER LE TRAVAIL DE L’INSTRUCTEUR ET LEUR IDENTIFICATION, UN « PLAN DE REPERAGE DE L’HABITAT DIFFUS » A ETE
ELABORE.
IL CONSTITUE UN OUTIL D’AIDE A L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DU DROIT DU SOL, IL NE PEUT ETRE CONSIDERE
COMME PLAN DE ZONAGE INDIQUANT DES ENVELOPPES OU EMPRISES FONCIERES AUTORISEES.
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Pour faciliter le travail de l’instructeur et évaluer si une demande d’autorisation droit du sol est
effectuée à partir une habitation existante, les habitations diffuses sont identifiées sur un plan de
repérage, annexé au PLU, qui n’a pas de valeur d’opposabilité.

Enfin, la zone NPT prend en compte l’existence d’une hutte de chasse homologuée.
Il s’agit d’y autoriser des travaux en encadrant les pratiques.
La hutte de chasse est matérialisée par un figuré sur le plan de zonage.
Ce règlement et ce zonage offre l’avantage d’encadrer les pratiques liées à l’activité cynégétique en
répertoriant et reconnaissant les huttes de chasses homologuées auprès de la préfecture.
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OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
DANS TOUTE LA ZONE
« Les installations sous réserve d’être liées à l’accueil des publics (postes de secours, sanitaires,
etc…) »
POUR LES CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS LA ZONE NPT
 « Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que la de
plancher totale après extension n’excède pas 300m² et ne crée pas de nouveau logement
 Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés au plan de zonage sous
réserve que le changement de destination remplisse les conditions suivantes :
 Le changement de destination ne compromet pas le caractère agricole de la zone,
 Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques
architecturales.
 La nouvelle destination ne nécessite le renforcement des réseaux existants, notamment en ce
qui concernent la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable.
 La nouvelle destination est affectée à des activités d’hébergement (gîtes ruraux, chambres
d’hôtes, tables d’hôtes, logements…), de vente, d’artisanat, ou à l’accueil du public en vue
d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde agricole. »
UNIQUEMENT DANS LE SECTEUR NPTDAP :
 « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il était
régulièrement édifié.
 Les travaux d’amélioration et de mise aux normes de l’équipement médico-social, sans
extension de surface de plancher (sauf contrainte liée à la mise aux normes).
 Les travaux de remise à l’état naturel du site et de l’établissement dit de la Dune aux Pins. »
POUR LA HUTTE DE CHASSE (REPEREE AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET D'UNE
AUTORISATION :
 « La reconstruction et l'extension de celles faisant l'objet d'une autorisation et érigées sur
l'unité foncière de l'installation déclarée sous réserve que la surface de plancher pour chaque
hutte de chasse soit inférieure ou égale à 40 m². »
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, tout en correspondant à la destination de l’installation.
DESSERTE PAR LES RESEAUX (ARTICLE 4)
Les constructions sont généralement 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 et aménagement doivent être implantés soit à l’alignement, soit respecter un recul
minimum de 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies.
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. »
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POUR LES CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS LA ZONE NPT
Principes généraux
« Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales, soit en retrait
par rapport à une ou aux limites séparatives latérales.
Les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.
1. Implantation en limites séparatives
La construction de bâtiments en limites séparatives est admise :
- à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge
de recul propre à la construction
- au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de
recul propre à la construction lorsqu’il existe déjà en limite séparative une
construction ou un mur en bon état d’une hauteur totale supérieure ou égale à celle à
réaliser permettant l’adossement.
2. Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives
Sur toute la longueur des limites séparatives latérales, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne
serait pas édifié en limite séparative 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 soit au moins
égale à la moitié de la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2.
Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres.
3. Pour les travaux sur les immeubles existants
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. »
POUR LA HUTTE DE CHASSE (REPEREE AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET D'UNE
AUTORISATION :
« Les reconstructions pourront être admises selon l’implantation initiale de la construction. »
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
« Les constructions doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives.
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne serait pas
édifié en limite séparative, 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 5 mètres. »
POUR LES CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS LA ZONE NPT
Principes généraux
« Les constructions sont implantées soit en jouxtant les limites séparatives latérales, soit en retrait
par rapport à une ou aux limites séparatives latérales.
Les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.
1. Implantation en limites séparatives
La construction de bâtiments en limites séparatives est admise :
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-

à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge
de recul propre à la construction
au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de
recul propre à la construction lorsqu’il existe déjà en limite séparative une
construction ou un mur en bon état d’une hauteur totale supérieure ou égale à celle à
réaliser permettant l’adossement.

2. Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives
Sur toute la longueur des limites séparatives latérales, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne
serait pas édifié en limite séparative 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 soit au moins
égale à la moitié de la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2.
Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres.
3. Pour les travaux sur les immeubles existants
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 »
POUR LA HUTTE DE CHASSE (REPEREE AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET D'UNE
AUTORISATION :
« Les reconstructions pourront être admises selon l’implantation initiale de la construction. »

ARTICLE NPT- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
POUR LA ZONE NPT, LE SECTEUR NPTDAP ET LA HUTTE DE CHASSE (REPEREE AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE
CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET D'UNE AUTORISATION :
Il n’est pas fixé de règle »
« POUR LES CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS LA ZONE NPT
La hauteur absolue est fixée à 9 mètres. »

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 11)
« Pour la zone NPT:
Il n’est pas fixé de règle
Pour le secteur NPTdap :
- 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 à l'environnement immédiat et aux paysages dans
lesquels elles s'intègrent.
- 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.
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-

-

-

Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations
techniques non adjacentes à 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 visibles de l’espace public.
Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ;
Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités 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 travaux de restauration s’attacheront à respecter rigoureusement les caractéristiques
architecturales du bâtiment. »

POUR LES CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS LA ZONE NPT
« 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 à l'environnement immédiat et aux paysages dans
lesquels elles s'intègrent.
- 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 aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations
techniques non adjacentes à 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 visibles de l’espace public.
- Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
etc.), sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble ;
- Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités 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 travaux de restauration s’attacheront à respecter rigoureusement les caractéristiques
architecturales du bâtiment et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine
rural.
Dispositions applicables aux clôtures
a)L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
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b) 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 son environnement
paysager.
c)Les clôtures sont constituées (pour tout ou partie)
- d’un mur plein traité dans les mêmes matériaux que la construction principale.
- de plantations, de préférence composées d’essences variées choisies parmi celles proposées en
annexe,
- d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de
préférence composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe.
d) La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres
e) Dans les secteurs exposés à un risque hydraulique (inondation, submersion) les clôtures en limites
séparatives seront constituées d’une haie végétale ou d’un dispositif à claire-voie éventuellement
doublé d’une haie végétale composée d’essences variées choisies parmi celles proposées en annexe. »
POUR LA HUTTE DE CHASSE (REPEREE AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET D'UNE
AUTORISATION :
« Le permis de construire (ou la déclaration préalable) peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
« Pour la zone NPT
Il n’est pas fixé de règle.
Pour le secteur NPTdap et les constructions disséminées
Il est rappelé que la création ou l'aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public doivent
respecter les textes législatifs et règlementaires en vigueur relatifs à l’accessibilité aux handicapés et
personnes à mobilité réduite.
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. »
POUR LA HUTTE DE CHASSE (REPEREE AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET D'UNE
AUTORISATION :
« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, incluant les dispositions relatives à
l'accessibilité des stationnements aux personnes à mobilité réduite.
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante répondant aux normes en
vigueur »

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

La zone NPT s’étend sur une large bande orientée d’est en ouest, qui débute de la frontière francobelge, entoure le tissu urbain de la rue Nationale et se poursuit jusqu’à la route de Zuydcoote.
Elle reprend ainsi la Dune Fossile et ses abords, ainsi que son prolongement ouest.
La partie de la Dune Dewulf comprise dans le territoire communal est également reprise en zone
NPT.
Cette zone et le règlement qui s’y attache remplacent les zones NDa1 et NDL, définies au POS.
La zone NPT a progressé car elle couvre également :
- une zone inscrite en zone NC au POS, située au nord de la rue du Meul’Houck.
Cette extension se justifie par la présence d’une ZNIEFF de type 1 ainsi que par celle d’un
Espace protégé au titre du SCoT Flandre-Dunkerque.
- des terrains classés en zones NDa2, situés de part et d’autre de la RD 947,
- du foncier classé en 1NAa2, 1NAb et 2NAb, localisés entre la rue Nationale et le RD 947, au
nord de la rue du Lac. Ces terrains, comme expliqué dans la partie 2 « les explications des
choix du PADD », classés en zone constructible, n’ont pas été repris en raison de leur richesse
environnementale avérée par différentes études. Ceci justifie donc le déclassement de ceuxci pour affecter un nouveau classement en zone naturelle de protection totale.
Notons qu’une partie de la zone naturelle au POS est soustraite (en rouge sur la cartographie) de la
zone NPT, car elle correspond à des habitations desservies par l’impasse des Genêts. Ces 3
habitations ont donc été classées en zone U3b.

Les emplacements réservés
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Aucun emplacement réservé n’est prévu en zone NPT.
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 NPT.
Les autres indications reportées aux annexes
Les annexes graphiques identifient les secteurs concernés par la servitude de protection des sites
(AC2) : la Dune Fossile et la Dune Dewulf sont visées, au titre du Site Inscrit et du Site Classé qu’elles
représentent.
Les annexes graphiques identifient un secteur NPT concerné par la servitude de protection des
canaux d’irrigation et émissaires d’assainissements (A3) : il s’agit du Verlorencost qui jouxte la route
de Zuydcoote et longe en partie la zone NPT.
Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues.
Elles font également figurer la servitude non aedificandi (FRONT) de la frontière qui engendre
l’inconstructibilité de part et d’autre de la frontière franco-belge, sur une bande de 10 mètres,
réduite à 5 mètres de part et d’autre d’un chemin, dès lors qu’il est mitoyen et que son axe forme la

limite.
La servitude de passe sur le Littoral (EL9) impacte également la Dune Dewulf de Ghyvelde. Elle est
également impactée par la servitude de protection des lignes ferroviaires (T1).
Enfin, la zone NPT est touchée par la servitude relative aux interdictions d’accès (EL11) sur la RD 947.

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE NPT
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La zone NPT harmonise les différents classements et donc les règles qui existaient au POS (NDl,
NDa1...).
Le PLU distingue clairement les espaces naturels (NPT) du foncier aujourd’hui occupé par
l’établissement de la « Dune aux Pins » (NPTdap). Il prévoit également son ultérieure remise à l’état
naturel.
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F. LA ZONE AGRICOLE A
La zone A correspond, en application de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, aux zones, équipées
ou non, qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles.
Le classement en zone A répond au SCOT qui fixe un principe d’affirmation de la vocation agricole
des espaces. Il traduit l’enjeu défini par le PADD de maintien et confortement des espaces agricoles
et des fermes dans leur diversité actuelle.
Dans la zone agricole, le PLU vise à favoriser le maintien d’une activité agricole forte et performante
(par la protection des terres agricoles contre le mitage, la limitation des zones urbaines...).
Le Grenelle 2 s’est saisi du problème des terres agricoles en imposant désormais une prise en compte
plus stricte de la consommation foncière.
C’est dans cette démarche que le PLU de Ghyvelde prévoit la préservation des zones agricoles :
- Des espaces entre zones urbaines (U), espaces naturels protégés (NPT) et zones agricoles
classiques (A) sont prévus et correspondent aux zones Agricoles Littorales (AL) . Ils offrent un
développement de l’agriculture dans le respect de la protection écologique et du paysage. La
constructibilité dans ces zones est ainsi très limitée ; néanmoins, les espaces agricoles
continuent d’être utilisés par l’agriculture.
- en dehors des espaces impactés par la Loi Littoral, le PLU prévoit des zones agricoles strictes
(A) dédiées au développement des activités agricoles.
Le PLU fait application des dispositions de l’article L.123-1-5.14° du code de l’urbanisme, qui permet
de délimiter, dans la zone A, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des
constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation
des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Ainsi, à Ghyvelde, cinq zonages différents sont délimités à ce titre :
- la zone A couvre exclusivement l’essentiel des terres agricoles et l’ensemble des
constructions ayant une vocation agricole à la date d’élaboration du plan local d’urbanisme.
l’installation de nouveaux sièges d’exploitation y est autorisée.
- La zone agricole indicée Al couvre elle aussi une majeure partie des terres agricoles. Ce
zonage se retrouve au sud de l’A16, sur le territoire couvert par la ZNIEFF de type 1.
Ce zonage a pour objectif de notifier la présence de la ZNIEFF de type 1 sans pour autant
changer les règles applicables à la zone agricole A classique. Le règlement de la zone Al est
strictement le même que celui de la zone A classique.
Cette proposition émane du règlement du PLU Communautaire ; les études du PLU
communal de Ghyvelde ayant été placées dans la perspective d’intégration au PLU
Communautaire, il a été décidé de s’approcher au maximum en matière de règlement.
- la zone AL couvre les terres agricoles concernées par la loi Littoral.
- la zone Ae prend en compte les activités économiques existantes à la date d’approbation du
PLU, et permet aux activités de s’y maintenir, voire d’être confortées.
Ces activités économiques, disséminées dans l’espace agricole, n’ont pas de pas de lien avec
l’activité agricole.
Ce classement ne concerne que deux sites, l’un au nord-ouest, concerne un refuge équestre
et l’autre à l’est du territoire communal, à cheval sur la frontière sur franco-belge, reprend
une activité de réception et restauration.
- la zone ASP qui reprend les équipements disséminées dans l’espace agricole.
Parmi ces différents zonages, notons que les zones A, Al et AL comprennent en leur sein des
habitations dites diffuses, qui n’ont pas de lien avec l’activité agricole.
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Cet habitat disséminé au sein de la zone agricole, qui n’a pas (ou plus) de vocation agricole, s’est
développé au fil du temps, souvent de manière isolée. Historiquement, les zones agricoles et
naturelles sont ponctuées çà et là d’habitations.
Ces habitations diffuses constituent un héritage du mode d’occupation des sols et témoigne de
l’anthropisation par l’homme.
Il ne s’agit donc pas de favoriser le mitage mais de reconnaitre les habitations existantes et de
préserver les bâtiments ayant un caractère architectural avéré.
Un plan de repérage reprenant les habitations diffuses est annexé au PLU. Il n’a pas de portée
réglementaire en tant que telle.
Chaque zone concernée reprend, dans le chapeau de zone correspondant, un encadré expliquant la
portée de ce plan de repérage, rédigé comme suit :
DES HABITATIONS DIFFUSES, SANS LIEN AVEC L’ACTIVITE AGRICOLE, SONT DISSEMINEES DANS LA ZONE X.
LES REGLES ET CONDITIONS DE CONSTRUCTIBILITE DE CELLES-CI FIGURENT DANS LE REGLEMENT DE ZONE CI-DESSOUS.
AFIN DE FACILITER LE TRAVAIL DE L’INSTRUCTEUR ET LEUR IDENTIFICATION, UN « PLAN DE REPERAGE DE L’HABITAT DIFFUS » A ETE
ELABORE.
IL CONSTITUE UN OUTIL D’AIDE A L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DU DROIT DU SOL, IL NE PEUT ETRE CONSIDERE
COMME PLAN DE ZONAGE INDIQUANT DES ENVELOPPES OU EMPRISES FONCIERES AUTORISEES.

Enfin, les zones Al et AL intègrent des huttes de chasse homologuées auprès des services de la
préfecture ; la commune en dénombre 10. Elles sont reconnaissables par un figuré particulier
matérialisé sur le plan de zonage. Des règles spécifiques sont rédigées pour cette occupation du sol.
La zone agricole et les zones (ayant une vocation autre) situées dans une dominante agricole
s’étendent sur une superficie globale de près de 1114,1 hectares.
- Les zones A ont une superficie de 347 hectares.
- Les zones agricoles indicées Al ont une superficie de 412,8 hectares.
- Les zones AL couvrent environ 363 hectares.
- Les zones Ae s’étendent sur 1,5 hectare.
- La zone Asp représente 0,3 hectare.
Les principaux objectifs et principes règlementaires poursuivis dans les zones à vocation agricole
sont :
- protéger les terres agricoles et pérenniser l’activité agricole,
- permettre une diversification des activités dans les bâtiments agricoles présentant un intérêt
architectural ou patrimonial,
- traduire la sensibilité paysagère des terres agricoles situées au sud du Canal de Furnes,
conformément à la Loi Littoral et aux coupures d’urbanisation reprises dans le SCoT FlandreDunkerque,
- tenir compte des constructions et occupations existantes en zone agricole.
Enfin, la zone agricole recèle de nombreux bâtiments ayant un cachet qui peuvent faire l’objet de
changement de destination.
Le PLU autorise les réhabilitations de ces constructions pour y autoriser diverses occupations dont la
diversification de l’activité agricole. Elle peut notamment être orientée vers le tourisme.
Cette démarche s’inscrit dans le respect des préconisations émises dans le DOG du SCoT qui stipule
que « par le biais du changement de destination de bâtiments agricoles présentant une valeur
patrimoniale, les PLU s’efforceront de faciliter l’accueil d’activités ayant un lien direct avec le
tourisme, les loisirs et la valorisation de la culture et de l’identité locales. »
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LES ZONES AGRICOLES, dites zones « A » : Les dispositions du Titre IV du règlement du PLU de Ghyvelde

s’appliquent à la zone A.
La zone « A » correspond aux zones, équipées ou non, qu’il convient de protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zones A

A

Zone identifiant les zones agricoles constructibles, situées en dehors des
secteurs concernés par les coupures d’urbanisation.
Y sont permis le développement de sièges d’exploitation voire l’implantation
de nouveaux sièges.

Ae

Zone reprenant les activités économiques autres qu’agricoles, disséminées
dans l’espace agricole.

AL

Zone agricole où la constructibilité est limitée au titre de la Loi Littoral et des
coupures d’urbanisation. La vocation agricole de ces secteurs est affirmée
mais les constructions agricoles n’y sont pas autorisées pour préserver le
paysage.

Al

Zone identifiant les zones agricoles constructibles, situées en dehors des
secteurs concernés par les coupures d’urbanisation, mais compris dans une
ZNIEFF de type 1.
Y sont permis le développement de sièges d’exploitation voire l’implantation
de nouveaux sièges, dans le respect de la ZNIEFF.

ASP

Zone reprenant les équipements disséminés dans l’espace agricole.
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Localisation des zones A au PLU de Ghyvelde
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1. La zone agricole « stricte » et la zone agricole indicée Al
La zone agricole stricte A et la zone agricole indicée Al sont une zone destinée entièrement à
l'activité agricole.
Le règlement de ces deux zones est identique. Seule la volonté d’afficher la présence de la ZNIEFF de
type 1 explique cette distinction de zonage.
Le PLU de Ghyvelde a le souci de s’inscrire un maximum dans l’esprit du PLU Communautaire ; ainsi
dans les justifications du PLUC, il est écrit que « les espaces utilisés pour l’activité agricole inclus dans
un périmètre de ZNIEFF sont classées en zone naturelle agricole (zone Al). Les dispositions applicables
à la zone Al sont identiques à celles de la zone A. Il est rappelé que la situation en ZNIEFF doit être
prise en compte ».
La zone agricole stricte A s’étend entre le sud de la Rue du Meul’Houck et le nord de la route
d’Uxem. La zone agricole indicée Al s’étend sur tout territoire situé au sud de la route d’Uxem et la
partie agricole située au sud de la Dune Fossile de Ghyvelde, au contact de la frontière.
En plus de la majeure partie des terres agricoles de la commune (l’autre part est reprise
partiellement en zone naturelle), elle est composée exclusivement des constructions ayant une
fonction agricole.
Elle intègre donc les corps d’exploitations agricoles (et leurs sièges), ainsi que les bâtiments
d’activités liés à cette activité économique (les hangars, les granges, les étables, les serres …).
Toute l’activité agricole n’est pas pourvue d’un zonage agricole homogène.
En effet, pour certaines parcelles localisées en zone littorale, des contraintes règlementaires
supplémentaires s’appliquent.
Au sein de ces zones AL (Agricole Littorale), les sièges d’exploitation existants ont été extraits de
cette zone qui ne permet pas l’installation de nouveaux sièges ou l’édification de nouveaux
bâtiments. Ainsi, une large enveloppe foncière a été prévue autour des sièges d’exploitation pour
permettre leurs évolutions en termes de constructions.
De plus, certains espaces cultives sont classés en zone naturelle du fait de prescriptions relatives à la
préservation de l’environnement qui induit un zonage naturel (Naturel de Protection Totale).
Cependant, comme il sera précisé dans le chapitre concernant ces zones, elles n’empêchent pas
l’activité agricole.
Certains corps de ferme peuvent présenter un intérêt architectural ou patrimonial indéniable.
Dans ce cas, pour préserver et valoriser ce patrimoine, et pour répondre aux enjeux de
développement local, le PLU autorise, sous conditions, leurs transformations et améliorations, sous
réserves notamment de la garantie de l’intérêt agricole de la zone, et d’un minimum de desserte en
réseaux d’eau et d’électricité.
Les bâtiments en question font l’objet d’un repérage graphique au plan de zonage (trame hachurée),
sur la base d’un recensement visuel.
Ont ainsi été pris en compte les bâtiments (habitations et bâtiments agricoles) réalisés en matériaux
traditionnels (brique, torchis, clins de bois pour les murs extérieurs ; tuile pour les toitures).
Ont été exclus les hangars de type industriels, en béton notamment, ou les bâtiments à l’état de
ruine.
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Localisation des zones A et Al au PLU de Ghyvelde

Dans un environnement très marqué par l’essaimage des constructions, le PLU vise à préserver les
activités agricoles, à faire vivre cette zone, en lui conservant son caractère rural.
À ce titre, un certain nombre de principes ont été pris en compte :
-

-

la limitation du développement urbain sur l’espace agricole ;
la prise en compte des périmètres de protection des installations classées, mais aussi
l’évolutivité des exploitations et leur développement potentiel (extension, mise aux normes
…) ;
la diversification des exploitations agricoles, à travers le développement d’activités
complémentaires (gites, chambres d’hôtes, camping à la ferme …) ;
la protection des watergangs et des éléments paysagers emblématiques de la zone agricole.

À Ghyvelde, la zone agricole A, strictement dédiée à l’activité agricole, couvre près de 347 hectares.
La zone agricole indicée Al, strictement dédiée à l’activité agricole, couvre près de 412,8 hectares.
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Par ailleurs, ces zones reprennent les ensembles bâtis ou constructions, ayant perdu toute fonction
agricole, isolés au sein de la zone agricole A et Al.
En effet, les évolutions dans les structures d’exploitations amènent un changement de destination
d’anciennes fermes.
Ainsi, les habitations éparses sont reprises en autorisant leur évolution. Les conditions de
constructions ne sont pas comparables à celles rédigées dans les zones urbaines centrales.
Les nouvelles habitations sont interdites.
Néanmoins, il est nécessaire d’offrir des possibilités d’extensions : aussi, seules les extensions ou les
annexes sont autorisées, dans une surface de plancher globale qui se limite à 300 m².
En outre, le changement de destination d’anciens bâtiments ayant perdu leur caractère agricole est
autorisé comme en zone agricole stricte ; le but étant de valoriser les constructions d’architecture
locale qui témoignent de la typicité de notre territoire. Ainsi, le changement de destination implique
la conjonction de critères comme la présence de matériaux briques et tuiles ou encore l’usage
autorisé de ces bâtiments réhabilités.
La volonté de conserver le patrimoine bâti suppose de lui octroyer un minimum d’évolutivité.
Enfin, ce changement de destination peut participer à la valorisation touristique du territoire : les
gites, chambres d’hôtes, restauration sont autorisés.
Pour faciliter le travail de l’instructeur et évaluer si une demande d’autorisation droit du sol est
effectuée à partir une habitation existante, les habitations diffuses sont identifiées sur un plan de
repérage, annexé au PLU, qui n’a pas de valeur d’opposabilité.

Page | 180

Ghyvelde – 59 260

A.G.U.R. Flandre-Dunkerque

Chaque zone concernée reprend, dans le chapeau de zone correspondant, un encadré expliquant la
portée de ce plan de repérage, rédigé comme suit :
DES HABITATIONS DIFFUSES, SANS LIEN AVEC L’ACTIVITE AGRICOLE, SONT DISSEMINEES DANS LA ZONE X.
LES REGLES ET CONDITIONS DE CONSTRUCTIBILITE DE CELLES-CI FIGURENT DANS LE REGLEMENT DE ZONE CI-DESSOUS.
AFIN DE FACILITER LE TRAVAIL DE L’INSTRUCTEUR ET LEUR IDENTIFICATION, UN « PLAN DE REPERAGE DE L’HABITAT DIFFUS » A ETE
ELABORE.
IL CONSTITUE UN OUTIL D’AIDE A L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DU DROIT DU SOL, IL NE PEUT ETRE CONSIDERE
COMME PLAN DE ZONAGE INDIQUANT DES ENVELOPPES OU EMPRISES FONCIERES AUTORISEES.

Le règlement des zones A et Al comprend donc les règles applicables à ces habitations diffuses.
Enfin, il comporte également les règles de constructibilité des huttes de chasse homologuées et
figurées sur le plan de zonage.

Pour résumer, 3 types d’occupation du sol entrainent l’écriture de 3 types de règles qui distinguent :
- les sièges d’exploitations en activité et les habitations qui y sont liées,
- les constructions disséminées dans l’espace agricole mais n’ayant aucune vocation agricole,
- les huttes de chasse ( repérées au plan de zonage par le figuré correspondant) faisant l’objet
d’une autorisation.
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES DE LA ZONE AGRICOLE STRICTE A ET LA ZONE AGRICOLE INDICEE Al
OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
« Le patrimoine naturel repéré au titre de l’article L.123-1-5 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. »
En zone agricole stricte A et en zone agricole indicée Al, sont autorisées :
POUR LES SIEGES D’EXPLOITATION EN ACTIVITE ET LES HABITATIONS QUI Y SONT LIEES :
 « les constructions et installations techniques dès lors qu’elles sont directement liées aux
exploitations agricoles », ainsi que « les constructions à usage d’habitation, sous réserve que
ces constructions se situent sur le siège d’exploitation et soient exclusivement destinées aux
logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire »
 Pour permettre la diversification de l’activité agricole, « les constructions et installations
techniques nécessaires aux activités ayant un lien direct avec l’activité agricole » sont
autorisées. De même que « le camping à la ferme, sous réserve du respect de la
règlementation en vigueur, notamment des parcelles contiguës à une exploitation agricole
dotée d’installations sanitaire ».
 Afin de garantir la pérennité du patrimoine bâti de la zones agricole stricte A et de la zone
agricole indicée Al, le règlement du PLU permet (sous conditions) « le changement de
destination des bâtiments agricoles sous réserve que le changement de destination remplisse
les conditions suivantes :
- Le changement de destination ne compromet pas le caractère agricole de la zone,
- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs
caractéristiques architecturales.
- La nouvelle destination ne nécessite le renforcement des réseaux existants,
notamment en ce qui concerne la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable.
- La nouvelle destination est affectée à des activités d’hébergement (gites ruraux,
chambres d’hôtes, tables d’hôtes, logements…), de vente, d’artisanat, ou à l’accueil du public
en vue d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde
agricole. »
Ce changement de destination n’est possible que si une identification graphique des bâtiments sur le
plan de zonage a été effectuée (article L.123-3-1 du code de l’urbanisme).
POUR LES CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS L’ESPACE AGRICOLE MAIS N’AYANT AUCUNE VOCATION AGRICOLE :
 « Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que la de
plancher totale après extension n’excède pas 300m² et ne crée pas de nouveau logement
 Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés au plan de zonage sous
réserve que le changement de destination remplisse les conditions suivantes :
- Le changement de destination ne compromet pas le caractère agricole de la zone,
- Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques
architecturales.
- La nouvelle destination ne nécessite le renforcement des réseaux existants, notamment
en ce qui concernent la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable.
- La nouvelle destination est affectée à des activités d’hébergement (gîtes ruraux, chambres
d’hôtes, tables d’hôtes, logements…), de vente, d’artisanat, ou à l’accueil du public en vue
d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde agricole. »
Seules les constructions à usage d’habitations existantes sont reconnues et sont uniquement
autorisées leurs extensions ou reconstructions dans la limite de 300m² de surface de plancher.
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Il n’est ici pas question d’autoriser la construction de nouveaux logements.
Afin de garantir la pérennité du patrimoine bâti, le règlement du PLU permet (sous conditions) le
changement de destination des bâtiments agricoles ayant une qualité architecturale ou patrimoniale.
La nouvelle destination est alors vouée à un usage d’hébergement touristique (chambres d’hôtes,
gîtes ruraux, accueil étudiants …), de restauration (fermes auberges, estaminet …), d’accueil
pédagogique ou de détente, ….
Ce changement de destination n’est possible que si une identification graphique des bâtiments sur le
plan de zonage a été effectuée (article L.123-3-1 du code de l’urbanisme).
POUR LES HUTTES DE CHASSE (REPEREES AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET
D'UNE AUTORISATION :
Sont uniquement admises :
 « La reconstruction et l'extension des huttes de chasse faisant l'objet d'une autorisation et érigées
sur l'unité foncière de l'installation déclarée sous réserve que la surface de plancher pour chaque
hutte de chasse soit inférieure ou égale à 40 m². »
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, tout en correspondant à la destination de l’installation.
DESSERTE PAR LES RESEAUX (ARTICLE 4)
Les constructions sont généralement 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)
POUR LES SIEGES D’EXPLOITATION EN ACTIVITE ET LES HABITATIONS QUI Y SONT LIEES, COMME POUR LES
CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS L’ESPACE AGRICOLE MAIS N’AYANT AUCUNE VOCATION AGRICOLE :
« 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 ».
Les mesures de reculs de constructions définies ainsi s’avèrent compatibles avec les préconisations
des services du Conseil général du Nord.
POUR LES HUTTES DE CHASSE (REPEREES AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET
D'UNE AUTORISATION :
La reconstruction est autorisée en lieu et place de la précédente construction.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
POUR LES SIEGES D’EXPLOITATION EN ACTIVITE ET LES HABITATIONS QUI Y SONT LIEES :
Des mesures d’éloignement des constructions par rapport aux limites séparatives ont été également
prises, soit la demi-hauteur du bâtiment au point le plus haut avec une distance de 4 mètres minimum.
POUR LES CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS L’ESPACE AGRICOLE MAIS N’AYANT AUCUNE VOCATION AGRICOLE
« 1. implantation en limites séparatives
La construction de bâtiments en limites séparatives est admise :
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à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge
de recul propre à la construction
- au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de
recul propre à la construction lorsqu’il existe déjà en limite séparative une
construction ou un mur en bon état d’une hauteur totale supérieure ou égale à celle à
réaliser permettant l’adossement.
2. Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives
Sur toute la longueur des limites séparatives latérales, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne
serait pas édifié en limite séparative 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 soit au moins
égale à la moitié de la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2.
Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. »
-

POUR LES HUTTES DE CHASSE (REPEREES AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET
D'UNE AUTORISATION
« La reconstruction est autorisée en lieu et place de la précédente construction. »
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS(ARTICLE10)

POUR LES SIEGES D’EXPLOITATION EN ACTIVITE ET LES HABITATIONS QUI Y SONT LIEES :
« La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation a été fixée à 12 mètres maximum, à 15
mètres pour les constructions à usage agricole. »
POUR LES CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS L’ESPACE AGRICOLE MAIS N’AYANT AUCUNE VOCATION AGRICOLE :
« La hauteur absolue est fixée à 9 mètres. »
POUR LES HUTTES DE CHASSE (REPEREES AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET
D'UNE AUTORISATION :
« Il n’est pas fixé de règle. »
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 11)
L’article 11 du règlement vise à conserver le caractère rural traditionnel des constructions, et ce
quelle que soit la nature des constructions.
En matière d’intégration, des mesures s’appliquent à la réalisation de dépôts ou à l’installation de
citernes. La mise en place d’écrans paysagers est demandée.
Des règles concernant les l’édification des clôtures sont édictées.
STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
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)
Le règlement ambitionne de 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...).
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.
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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) : La taille des parcelles dans chacune des zones rend incohérente
toute règle d’emprise au sol. Il n’est donc pas fixé de règle en la matière.
- Coefficient d’occupation du sol (article 14),
LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

Les terrains agricoles, classées en zone agricole stricte A et en zone agricole indicée Al, sont localisés
sur la majeure partie du territoire communal.
Les zones classées en zone agricole stricte A s’étendent du sud de la rue du Meul’houck au nord de la
route d’Uxem.
Une zone classée en zone agricole indicée Al s’inscrit au nord de la rue du Meul’houck mais la
majeure partie de la zone Al occupe le sud de la route d’Uxem jusqu’aux limites communales avec
les Moëres.
La pointe de terre agricole limitrophe à la frontière belge, située au sud de la Dune Fossile est classée
en zone agricole indicée Al.
La zone agricole stricte A se distingue aussi sur toute la frange située au sud du Canal de Furnes
puisque son classement proposé correspond à de la zone Agricole Littorale AL.
Tout ce secteur reste bien à vocation agricole mais montre une spécificité en matière de
constructibilité, expliquée par l’application de la Loi Littoral.
Les sièges d’exploitations situés dans cette grande zone Agricole Littorale AL en sont « extraits »
pour être identifiés dans des secteurs strictement agricoles A dans lesquels la constructibilité n’y est
pas limitée.
La zone agricole stricte A régresse sur les zones dédiées à l’urbanisation dans le PLU, situées au
contact de le RD 947.
La zone agricole NC au POS reprenait tous types d’activités ou d’occupations autres qu’agricoles.
Ainsi la redéfinition de la zone A s’est attachée à prendre en compte l’urbanisation existante, qu’elle
soit diffuse ou intégrée en continuité de l’agglomération, comme le front bâti constitué le long de la
route d’Uxem (zone U3 au PLU).
Ceci engendre donc un recul en termes de superficie de la zone agricole, alors que, dans la réalité,
l’usage ne relève plus d’activités agricoles.
Elle recule également au profit de la zone Naturelle de Protection Totale (NPT) en raison de l’espace
protégé au titre du SCoT Flandre-Dunkerque. Ce classement en zone NPT n’entrave pas la poursuite
de l’usage agricole pour les parcelles concernées.
Dans la zone agricole stricte A et la zone agricole indicée Al, les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet
d’un changement de destination (à condition qu’ils présentent un intérêt patrimonial ou architectural)
sont repérés par une trame spécifique (superposée au bâti concerné) sur le plan de zonage.
Au POS opposable, la zone NC couvrait 1157,6 hectares.
Dans le PLU, toutes les zones agricoles ou situées dans la dominante agricole représentent 1122,8
hectares.
Désormais, la zone agricole (A) stricte occupe une superficie de 347 hectares, la zone agricole
indicée Al représente 412,8 hectares, la zone Agricole Littorale (AL) concerne 363 hectares.
Sont compris dans ces surfaces l’habitat diffus et les huttes de chasse homologuées.
Les huttes de chasse sont matérialisées par un figuré spécifique, sur le plan de zonage.
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Les habitations diffuses sont quant à elles identifiées sur un plan de repérage, non opposable.
Les emplacements réservés
Un emplacement réservé est inscrit en zone Al, il concerne le chemin qui dessert la station
d’épuration.
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 agricole stricte A et la zone agricole indicée Al.
Ils bénéficient d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 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 les secteurs agricoles concernés par la servitude de protection des
canaux d’irrigation et émissaires d’assainissements (A3).
Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues que sont la
Jocks Leet, le Verlorencost, le Houdehaven, le Canal des Chats et le Morlette.
Elles font également figurer la servitude non aedificandi (FRONT) de la frontière qui engendre
l’inconstructibilité de part et d’autre de la frontière franco-belge, sur une bande de 10 mètres,
réduite à 5 mètres de part et d’autre d’un chemin, dès lors qu’il est mitoyen et que son axe forme la
limite.
La zone 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. »
Sont reportés aux annexes graphiques les secteurs agricoles impactés par la servitude de protection
des monuments historiques qui concerne le reste du moulin à vent dit « Moulin du Rhin », implanté
sur la commune des Moëres.
Néanmoins, la servitude de 500 mètres de rayon autour du Moulin impacte l’extrême secteur
agricole sud de la commune.
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE AGRICOLE STRICTE A ET LA ZONE AGRICOLE INDICEE Al
Afin d’être conforme avec la loi SRU, la zone agricole NC au POS est remplacée par la zone agricole
stricte A et la zone agricole indicée Al.
À la différence de la zone NC, la zone agricole stricte A et la zone agricole indicée Al sont une zone
naturelle protégée à vocation exclusivement agricole.
De fait, seules les constructions liées à l’activité agricole sont autorisées, ainsi que les activités
d’hébergement, de loisirs complémentaires à l’activité agricole (camping à la ferme, fermes-auberges
…) et certaines constructions et installations d’intérêt plus général (les constructions et installations
nécessaires au service public et d’intérêt collectif).
Au sein des zones A et Al, le changement de destination des bâtiments agricoles est autorisé, sous
conditions, mais ceux-ci doivent avoir préalablement fait l’objet d’un repérage graphique au plan de zonage.
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Sont également admis, dans le cadre de l’exploitation agricole, les exhaussements et affouillements
des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou
d’utilisation des sols autorisés.
La surface de plancher possible au sein de la zone A est portée à 300 m² (contre 250m² autorisés
dans le POS opposable).
Afin d’être conforme avec la loi sur l’eau, l’article 4 est complété pour la zone A.
En zones A et Al, l’article 5 (caractéristiques des terrains) ne reprend pas une clause liée au camping
à la ferme. Le PLU ne reprend pas la règlementation en vigueur qui s’impose au PLU.
En zone A, l’article 6 conserve des règles d’implantation des constructions depuis l’axe des voiries, en
les assouplissant. Ainsi au POS, un recul minimal de 10 m toutes les voies communales et chemins
ruraux était imposé. Celui-ci est moins restrictif dans ce sens où les constructions peuvent être
implantées soit à l’alignement soit en recul avec un retrait minimum de 5 m.
Concernant les routes départementales, une déclinaison des reculs est conservée en fonction de la
catégorie de ces axes.
Aucune règle n’est fixée en ce qui concerne l’autoroute puisque la législation relève de l’article L
111.1-4 dite « Loi Barnier ».
L’article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives détermine
désormais, pour les constructions et installations diverses, une implantation nécessairement en
retrait des limités séparatives, en comptant un recul au moins égal à la demi hauteur de la
construction envisagée avec un minimum de 4 m.
L’article 8 dans le PLU reste identique en n’imposant pas distance entre 2 bâtiments non contigus.
L’article 9, relatif à l’emprise au sol, reste inchangé et n’est pas renseigné.
Dans le POS opposable, l’article 10 fixait, pour les constructions à usage d’habitation, une hauteur de
6 m, exprimée également par référence de niveaux (soit un R+1+un comble aménageable).
Le règlement du PLU supprime cette mention de niveaux et ne comporte plus que des hauteurs.
Ainsi, la hauteur absolue des nouvelles habitations est limitée à 12 mètres ; la reconstruction à
l’identique n’étant pas concernée.
Les constructions à usage agricole ne peuvent excéder 15 mètres.
La règlementation applicable à l’aspect extérieur des constructions (article 11) connait beaucoup de
changements par rapport au règlement actuellement en vigueur, de plus, sont ajoutées les mesures
visant à intégrer plus efficacement dans l’environnement les installations annexes des exploitations
agricoles (citernes …) ou les équipements liés à la distribution d’énergie.
Comme dans les autres zones du PLU, l’article 11 intègre des dispositions visant la réalisation de
projet entrant dans le cadre de l’urbanisme durable (architecture bioclimatique, recours aux énergies
renouvelables …).
L’article 12 concernant le stationnement est sensiblement précisé, notamment concernant les
normes pour les personnes à mobilité réduite.
Les règles introduites à l’article 13 (espaces libres et plantations) complètent celles du POS de
manière conséquente, à des fins de meilleure intégration paysagère.
Elles incitent à la prise en compte des caractéristiques paysagères existantes sur le site.
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2. La zone AL (Agricole Littorale)
Le SCOT a défini l’application de la loi Littoral sur le territoire de la CUD et notamment a défini les
coupures d’urbanisation.

Source : DOG du SCoT Flandre-Dunkerque
Pour partie, ces coupures d’urbanisation sont occupées par des activités agricoles dont il faut
pérenniser et sécuriser l’activité tout en assurant la compatibilité de ces activités et de constructions
éventuelles avec les prescriptions de la loi Littoral précitées. Celles-ci ont principalement pour
fonction de préserver les vues et paysages en évitant un mitage de constructions.
Ainsi, au regard de la loi Littoral, pour ce qui concerne les coupures d’urbanisation qui sont
également des zones agricoles de fait, les constructions nouvelles sont possibles s’il n’y a pas
d’extensions de l’urbanisation, c’est à dire si le projet respecte le gabarit des bâtiments existants et si
la construction ne remet pas en cause le caractère naturel de la coupure. En ce qui concerne les
extensions, elles sont possibles si ces dernières sont mesurées.
La problématique rencontrée sur ces secteurs est la configuration hétérogène des sièges
d’exploitation pour lesquelles il eut été difficile de définir une « enveloppe à potentiel de
construction » dans le règlement.
Afin de simplifier la résolution de cette problématique, en assurant à la fois la simplicité de
traitement des demandes d’autorisation de construire et une égalité de traitement en fonction des
différentes configurations de sièges d’exploitation, il a été choisi de « pastiller » les sièges
d’exploitations et leurs abords, avec un contour homogène, en un zonage A classique permettant de
définir une aire de développement de ces corps de ferme existant.
Ainsi leur articulation des coupures d’urbanisation et de l’occupation agricole de fait – et dont il n’est
pas question de l’interdire ou de la supprimer – est assurée par ce zonage AL « zone agricole
littorale »et le pastillage des corps de ferme et de leurs abords en zone A « classique ».
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Sa transcription au zonage ainsi qu’au règlement s’inscrit dans la démarche initiée par le PLU
Communautaire de la CUD. Ainsi, le zonage et le règlement sont cohérents sur les communes
limitrophes que sont Ghyvelde, Zuydcoote et Bray-Dunes, ce qui garantit une égalité de traitement à
l’instruction des autorisations droit du sol.
Cette zone AL n’altère en rien la vocation agricole des lieux, l’usage des sols reste inchangé. Elle
intègre simplement la nécessité de prendre en compte la Loi Littoral et ses coupures d’urbanisation.
D’autre part, le PLU doit intégrer les orientations définies par le SCoT Flandre-Dunkerque concernant
les corridors biologiques.
Cette démarche est renforcée par la nécessité de proposer une définition de la trame verte et bleue
et une mise en oeuvre cohérente de la protection des espaces naturels avec pour objectif de
conforter la connexion des écosystèmes.

Source : DOG du SCoT Flandre-Dunkerque
Néanmoins, des habitations dites diffuses ainsi que des huttes de chasse préexistent dans cette zone
agricole.
Pour qu’une évolution (et non de développement) de ces constructions soit rendue possible, des
règles sont rédigées en ce sens.

Page | 190

Ghyvelde – 59 260

A.G.U.R. Flandre-Dunkerque

Localisation de la zone AL au PLU de Ghyvelde

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES DE LA ZONE AL
OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
En zone AL, toutes les occupations et utilisations sont interdites. Celles qui sont admises le sont sous
conditions spéciales et concernent :
o « Les travaux, ouvrages et aménagements des lors qu’ils sont indispensables à la préservation
des sites et des paysages.
o Les installations techniques et aménagements directement liés au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif.
o Les travaux de création et aménagements d’infrastructures routières, ferrées et fluviales
o Les travaux nécessaires à l'aménagement et l'entretien des cheminements piétons, cyclistes
et équestres existants ou à créer
o Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types
d’occupation ou d’utilisation des sols autorises
o La reconstruction à l’identique d’un bâtiment agricole détruit par un sinistre sous réserve qu’il
soit nécessaire à l’exploitation agricole. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel
des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et
sous réserve de l’affecter à un usage admis dans la zone et de respecter les principales
caractéristiques de ce bâtiment. »
POUR LES CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS L’ESPACE AGRICOLE MAIS N’AYANT AUCUNE VOCATION AGRICOLE :
 « Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que
la de plancher totale après extension n’excède pas 300m² et ne crée pas de nouveau
logement
 Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés au plan de zonage sous
réserve que le changement de destination remplisse les conditions suivantes :
- Le changement de destination ne compromet pas le caractère agricole de la zone,
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Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques
architecturales.
La nouvelle destination ne nécessite le renforcement des réseaux existants, notamment
en ce qui concernent la voirie, l’assainissement et l’alimentation en eau potable.
La nouvelle destination est affectée à des activités d’hébergement (gîtes ruraux,
chambres d’hôtes, tables d’hôtes, logements…), de vente, d’artisanat, ou à l’accueil du
public en vue d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du
monde agricole. »

Seules les constructions à usage d’habitations existantes sont reconnues et sont uniquement
autorisées leurs extensions ou reconstructions dans la limite de 300m² de surface de plancher.
Il n’est ici pas question d’autoriser la construction de nouveaux logements.
Afin de garantir la pérennité du patrimoine bâti, le règlement du PLU permet (sous conditions) le
changement de destination des bâtiments agricoles ayant une qualité architecturale ou patrimoniale.
La nouvelle destination est alors vouée à un usage d’hébergement touristique (chambres d’hôtes,
gîtes ruraux, accueil étudiants …), de restauration (fermes auberges, estaminet …), d’accueil
pédagogique ou de détente, ….
Ce changement de destination n’est possible que si une identification graphique des bâtiments sur le
plan de zonage a été effectuée (article L.123-3-1 du code de l’urbanisme).
POUR LES HUTTES DE CHASSE (REPEREES AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET
D'UNE AUTORISATION :
Sont uniquement admises :
 « La reconstruction et l'extension des huttes de chasse faisant l'objet d'une autorisation et érigées
sur l'unité foncière de l'installation déclarée sous réserve que la surface de plancher pour chaque
hutte de chasse soit inférieure ou égale à 40 m². »
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, tout en correspondant à la destination de l’installation.
DESSERTE PAR LES RESEAUX (ARTICLE 4)
Les constructions sont généralement 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)
POUR LES CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS L’ESPACE AGRICOLE MAIS N’AYANT AUCUNE VOCATION AGRICOLE :
« 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 ».
Les mesures de reculs de constructions définies ainsi s’avèrent compatibles avec les préconisations
des services du Conseil général du Nord.
POUR LES HUTTES DE CHASSE (REPEREES AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET
D'UNE AUTORISATION :
La reconstruction est autorisée en lieu et place de la précédente construction.
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
POUR LES CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS L’ESPACE AGRICOLE MAIS N’AYANT AUCUNE VOCATION AGRICOLE
« Principe général
Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives.
Implantation en retrait des limites séparatives (marge d’isolement)
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. »
POUR LES HUTTES DE CHASSE (REPEREES AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET
D'UNE AUTORISATION :



« les reconstructions pourront être admises selon l’implantation initiale de la construction. »

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 10)
POUR LES CONSTRUCTIONS DISSEMINEES DANS L’ESPACE AGRICOLE MAIS N’AYANT AUCUNE VOCATION AGRICOLE

« La hauteur absolue au faitage est fixée à 9 mètres. »
POUR LES HUTTES DE CHASSE (REPEREES AU PLAN DE ZONAGE PAR LE FIGURE CORRESPONDANT), FAISANT L'OBJET
D'UNE AUTORISATION :

« Il n'est pas fixé de règle »

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 11)
L’article 11 du règlement vise à conserver le caractère rural traditionnel des constructions, et ce
quelle que soit la nature des constructions.
En matière d’intégration, des mesures s’appliquent à la réalisation de dépôts ou à l’installation de
citernes. La mise en place d’écrans paysagers est demandée.
Des règles concernant les l’édification des clôtures sont édictées.
STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
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)
Le règlement ambitionne de 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...).
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.

Articles pour lesquels aucune règle n’est fixée, étant donné que cette zone n’est pas destinée à
recevoir des constructions.
- Superficie minimale des terrains constructibles (article 5),
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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 AL s’étend sur une large bande située au nord du territoire communal, tout le long de la
route de Furnes. Elle prend place sur la zone NC définie au POS.
Son périmètre s’explique par la prise en compte de la Loi Littoral et des coupures d’urbanisation qui
en découlent, elles-mêmes reprise dans le DOG du SCoT.
Les emplacements réservés
Aucun emplacement réservé n’est prévu en zone AL.
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 AL.
Tous les éléments bénéficient d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme,
et sont reportés graphiquement sur le plan de zonage correspondant.
Les autres indications reportées aux annexes
Les annexes graphiques identifient les secteurs « agricoles littoraux » (AL) concernés par la servitude
de protection des canaux d’irrigation et émissaires d’assainissements (A3).
Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues que sont la
Jocks Leet, le Verlorencost, le Houdehaven, le Canal des Chats et le Morlette.
Elles font également figurer la servitude non aedificandi (FRONT) de la frontière qui engendre
l’inconstructibilité de part et d’autre de la frontière franco-belge, sur une bande de 10 mètres,
réduite à 5 mètres de part et d’autre d’un chemin, dès lors qu’il est mitoyen et que son axe forme la
limite. La zone AL est également concernée par cette servitude, à l’extrême est du territoire.
La zone AL 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 A
La zone AL a pris place sur la zone A classique inscrite au POS. C’est donc une nouvelle zone
accompagnée d’un nouveau règlement qui apparaît.
Comme cela a été expliqué précédemment, la zone AL a pour principale conséquence de ne pouvoir
y construire de nouveaux bâtiments agricoles, dans le respect des coupures d’urbanisation qui
découlent de la Loi Littoral.
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3. La zone Ae
La zone Ae permet d’identifier les activités agricoles économiques autres qu’agricoles disséminées
dans les espaces agricoles. Il s’agit de constructions situées dans l’espace agricole mais sans lien avec
l’activité agricole.
En zone Ae, seules les constructions existantes sont reconnues c’est-à-dire les bâtiments d’activités
existants et les habitations qui y sont liées. Les extensions et les aménagements sont autorisés
uniquement pour les bâtiments à usage d’activité. Il n’est possible pas de réaliser de nouveaux
logements sur le site.
La zone Ae présente une superficie totale de 1,5 hectare.
Localisation de la zone Ae au PLU de Ghyvelde
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES DE LA ZONE AE
OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
Les occupations du sol classiquement autorisées dans toutes les zones, y compris en AE sont les
suivantes :
- La création et l’extension des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, ainsi que le changement de destination de bâtiments existants pour la réalisation de
constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
- Les travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures ferrées, routières
- 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
d’énergie….)
- Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types
d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés
Les règles spécifiques à la zone Ae autorisent :
- « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre,
- La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage
admis dans la zone et de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
- Les travaux d’extension des constructions à usage d’activités économiques existantes, sans
changement de destination autre que ceux autorisés à l’article Ae 1. »
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)
Le règlement stipule que « les installations sont édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise
publique, soit en recul minimum de 5 mètres. »
Des mesures de recul des constructions par rapport aux voies départementales s’appliquent sur le
territoire communal.
Ainsi, « 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. »
Cette disposition doit permettre notamment la réalisation de la totalité des besoins de
stationnement ou d’évolution des véhicules sur site, sans empiéter sur le domaine public.
Ces mesures doivent également permettre de mener, si besoin, des travaux de voirie futurs
(entretien, élargissement …) sans obstacles bâtis.
Les mesures de reculs de constructions définies ainsi s’avèrent compatibles avec les préconisations
des services du Conseil général du Nord.
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La reconstruction est autorisée en lieu et place de la précédente construction, pour tout bâtiment
ayant été détruit après sinistre.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
« 1. implantation en limites séparatives
La construction de bâtiments en limites séparatives est admise :
- à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge
de recul propre à la construction
- au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la marge de
recul propre à la construction lorsqu’il existe déjà en limite séparative une
construction ou un mur en bon état d’une hauteur totale supérieure ou égale à celle à
réaliser permettant l’adossement.
2. Implantation en retrait par rapport à une ou aux limites séparatives
Sur toute la longueur des limites séparatives latérales, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui ne
serait pas édifié en limite séparative 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 soit au moins
égale à la moitié de la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2.
Dans tous les cas la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. »
EMPRISE AU SOL (ARTICLE 9)

La taille des parcelles dans chacune des zones rend incohérente toute règle d’emprise au sol. Il n’est
donc pas fixé de règle en la matière.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 10)
« Pour les constructions à usage d’activités, la hauteur absolue est fixée à 12 mètres. »
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 11)
L’article 11 du règlement vise à conserver le caractère rural traditionnel des constructions, et ce
quelle que soit la nature des constructions.
En matière d’intégration, des mesures s’appliquent à la réalisation de dépôts ou à l’installation de
citernes. La mise en place d’écrans paysagers est demandée.
Enfin, la collectivité a souhaité affirmer davantage le caractère rural de la zone agricole. De fait, les
clôtures pourront être réalisées au moyen de végétaux (haies vives).
STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
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 doivent être aménagés en espaces verts paysagés.
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),
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Emprise au sol (article9) : La taille des parcelles dans chacune des zones rend incohérente
toute règle d’emprise au sol. Il n’est donc pas fixé de règle en la matière.
Coefficient d’occupation du sol (article 14),

LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

Seules deux activités économiques sont disséminées en zone agricole sur le territoire de Ghyvelde.
Il s’agit :
- d’une ancienne ferme restaurée qui accueille aujourd’hui un restaurant et un lieu de
réception dit du « Groot Moerhof», implanté sur la frontière franco-belge
- et d’une pension qui héberge des chevaux « Help Horses », route de Zuydcoote.

Les emplacements réservés
Aucun emplacement réservé n’est prévu en zone Ae.
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 Ae.
La ferme en U du « Groot Moerhof » est organisée autour d’une cour intérieure, au milieu de laquelle
passe la frontière franco-belge.
De part et d’autre de l’entrée se trouvent deux calvaires qui se font écho. L’un est construit sur le
territoire français, l’autre en Belgique.
Ce petit élément de patrimoine, implanté en France, est protégé au titre de l’article L 123.1.5 du
code de l’urbanisme. La fiche précise qu’un élément similaire existe sur le territoire belge, même si le
dispositif règlementaire ne s’y applique pas.
Le site est entouré par une lisière d’arbres et d’arbustes, elle aussi identifiée au titre du L 123.1.5 du
Code de l’Urbanisme, tout comme la pâture qui jouxte la ferme, à l’est.
Tous ces éléments bénéficient d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme,
et sont reportés graphiquement sur le plan de zonage correspondant.
Les autres indications reportées aux annexes
Les annexes graphiques identifient les secteurs concernés par la servitude de protection des canaux
d’irrigation et émissaires d’assainissements (A3) : la parcelle qui accueille « Help Horses » est
concernée par cette servitude.
Les dispositifs d’irrigation concernent les watergangs de la 4ème section des wateringues que sont la
Jocks Leet, le Verlorencost, le Houdehaven, le Canal des Chats et la Morlette.
Elles font également figurer la servitude non aedificandi (FRONT) de la frontière qui engendre
l’inconstructibilité de part et d’autre de la frontière franco-belge, sur une bande de 10 mètres,
réduite à 5 mètres de part et d’autre d’un chemin, dès lors qu’il est mitoyen et que son axe forme la
limite.
Notons que cette servitude n’a entravé ni la construction du tunnel piéton et cyclo sous l’A16, au
niveau du « Groot Moerhof », ni la réalisation de la passerelle « Maere » qui enjambe le Canal de
Furnes au niveau de la frontière, tous deux inaugurés en 2012 et 2013.
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE Ae
Cette zone n’existait pas dans le POS opposable.
Le PLU a pour effet de distinguer clairement chaque occupation du sol, en fonction de la nature de
chaque activité.
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4. La zone Asp
La zone ASP permet d’identifier les services publics et d’intérêt collectif disséminées dans les espaces
agricoles, quel que soit le zonage défini (A, Al, AL). Il s’agit de constructions situées dans l’espace
agricole mais sans aucun lien avec cette activité.
Cela consiste à prendre en compte les installations ou les constructions nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif dans la zone agricole.
À Ghyvelde, un seul secteur est identifié dans ce zonage : il s’agit de la station d’épuration, implanté
entre la RD 947 et l’A16. Elle est également concernée par un emplacement réservé au bénéfice de la
CUD ainsi que le chemin privé qui y mène.
Ce zonage représente 0,3 hectare.
Localisation de la zone Asp au PLU de Ghyvelde
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES DE LA ZONE Asp
OCCUPATION DU SOL (ARTICLE 1 & 2)
Aucune occupation n’est admise hormis celles-ci listées ci-dessous :
 « La création et l’extension des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, ainsi que le changement de destination de bâtiments existants pour la réalisation de
constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
 Les travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures ferrées, routières
 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
d’énergie….)
 Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types
d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés
 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre
 La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de l’affecter à un usage
admis dans la zone et de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Seuls sont admis sous conditions spéciales : « les travaux d’extension des constructions et installations
existantes. »

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 sont 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 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.
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. »

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7)
« Les installations sont édifiées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une ou des limites séparatives. »

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 11)
Seuls les principes généraux à toutes les zones ont été repris ainsi que les règles relatives à
l’édification des clôtures.
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STATIONNEMENT (ARTICLE 12)
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 doivent être aménagés en espaces verts paysagés.
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),
- Hauteur maximale des constructions (article 10) : il est difficile de règlementer ce qui relève
d’ouvrages techniques,
- Coefficient d’occupation du sol (article 14),
LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Le zonage

Une seule emprise foncière est classée en zone ASP : il s’agit de la station d’épuration.
Les emplacements réservés
Un emplacement réservé englobe la station d’épuration et donc toute la zone ASP, la CUD en est
bénéficiaire.
Les éléments de patrimoine paysager et végétal
Aucun élément paysager n’est compris dans cette emprise.
Les autres indications reportées aux annexes
Aucune servitude ne concerne cette zone.
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS LIES A LA ZONE ASP
Cette zone n’existait pas dans le POS opposable.
Le PLU a pour effet de distinguer clairement chaque occupation du sol, en fonction de la nature de
chaque activité.
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PARTIE 4. LA PRISE EN COMPTE DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
A. LE RESPECT DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DE L’URBANISME
1. L’ARTICLE L 110
Le PLU de Ghyvelde prend en compte les besoins de la collectivité en matière d'habitat, de
logements, d'activités. Il propose un équilibre entre développement urbain et préservation des
espaces naturels, développement démographique et accueil de la population (en termes d’habitat et
de tourisme), rationalisation des déplacements et prise en compte de la zone rurale au travers des
choix d’urbanisation présentés. Il en découle une gestion économe du territoire au travers d’une
urbanisation raisonnée s’appuyant clairement sur les principes de développement durable. Il fixe
également comme objectif la diversification de l’habitat pour garantir une plus grande mixité sociale
et en particulier le développement du logement social.
En outre, les orientations intègrent la nécessité de préserver les espaces naturels et les paysages par
des mesures règlementaires fortes de protection.
Il est ainsi compatible avec les dispositions de l'article L. 110. du code de l’urbanisme.
2. L’ARTICLE L 121.1
Les choix retenus dans le PLU présentés au chapitre 3 et suivants respectent les dispositions du L.
121-1 du code de l’urbanisme. Basés sur les orientations définies au PADD, ils s’appuient sur le
respect des dispositions de cet article et notamment :
 Lutter contre l’érosion de la biodiversité par la mise en réseau des espaces naturels
communaux et extra communaux
Le PLU propose un ensemble de dispositions en la matière visant à assurer une protection
des espaces les plus sensibles. Il va plus loin en identifiant tous les éléments constitutifs de la
trame verte et bleue, et en les reportant à une échelle fine via un atlas, à l’échelle de la
commune et alentours.
Le PLU propose une orientation d’aménagement thématique trame verte et bleue qui
replace les corridors biologiques communaux dans une dimension supra communale. Plus
finement, le projet communal fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de
programmation qui présente distinctement le volet environnement du volet urbain
Par ailleurs le PLU propose une identification du patrimoine bâti et naturel faisant l’objet de
mesures de protection.


Adapter les modes d’urbanisation et de construction a la spécificité du territoire des
wateringues
Le PLU identifie et prend en compte l’ensemble des risques recensés sur le territoire pour en
assurer une meilleure prise en compte et notamment celles liées aux spécificités du territoire
de polder.
Il s’agit notamment de l’intégration du risque de submersion marine, des zones inondables
constatées (ZIC), ainsi que la prise en compte de mesures de gestion des eaux pluviales qui
passent notamment par la protection des zones humides remarquables du Sage du Delta de
l’Aa.
Le PLU s’appuie clairement sur une démarche durable du développement au travers de
l’ensemble des orientations définies par le PADD. Ce projet adopte des mesures de
protection et des principes urbains visant à limiter l’imperméabilisation, à gérer chaque fois
que cela est possible les eaux pluviales de manière aérienne.



Penser un développement urbain équilibré et durable
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Le PLU s’est attaché à définir en priorité les secteurs de renouvellement urbain qui, par leurs
potentiels, permettent de limiter les besoins en extension. Les sites stratégiques bénéficient
d’emplacements réservés logements qui attestent de la volonté publique d’intervenir sur ce
tissu.
Le développement en dehors des espaces urbanisés sont clairement maitrisés, le PLU ne
proposant aucune extension des zones bâties concernées.
Le PLU veille à assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, principes repris
dans le SCoT Flandre Dunkerque. Il prend en compte la notion de diversification en favorisant
le développement des différentes fonctions urbaines que ce soit par un zonage spécifique au
PLU (activités, équipements, …) ou par la mise en œuvre de principes de développement
urbain intégrant ces principes. Le projet permet de satisfaire aux besoins futurs en lien avec
l’intégration communale dans l’agglomération notamment au regard du nécessaire équilibre
entre développement de l’habitat, de l’emploi et adéquation avec les équipements. Il
s’appuie sur un objectif majeur de développement de la mixité sociale par une hausse
significative de la production de logements sociaux permettant de rééquilibrer
progressivement la situation actuelle. Enfin, le projet s’inscrivant dans une démarche durable
de développement, il a été bien évidemment intégré à la réflexion sur l’urbanisme
l’adéquation avec les réseaux de transport et la gestion des eaux.


Pérenniser l’activité agricole
Le PLU s’est appuyé sur une évaluation environnementale permettant notamment
d’identifier les milieux sensibles à préserver. Il a par ailleurs été réalisé un diagnostic agricole
visant à mettre en œuvre les outils de développement de ces activités. Le zonage proposé
s’appuie sur la nécessité de concilier développement agricole et protection de
l’environnement avec notamment une différenciation des zones agricoles au regard des
espaces proches du rivage. Cela garantie une gestion équilibrée entre les besoins des
activités et la préservation de l’environnement.



Assurer un développement économique structurant
Le dynamisme économique ghyveldois repose sur plusieurs types d’activités :
- le tourisme, lié à l’attractivité balnéaire,
- les activités artisanales, les commerces et les services, qui contribuent à la vitalité du
village.
Dans le PLU, une attention particulière est portée sur l’économie. Le volet touristique fait
l’objet de projets spécifiques.
Cela se traduit par 3 axes spécifiques :
 Investir les différents types d’activités touristiques pour diversifier l’offre
 Garantir la protection des paysages, vecteurs de dynamisme touristique
 Poursuivre la valorisation du patrimoine naturel et bâti

3. L’ARTICLE 123.1
Le PLU de Ghyvelde répond à ces obligations en définissant un ensemble de zones urbaines,
à urbaniser, agricoles et naturelles tenant compte des servitudes d'utilités publiques, des
risques naturels et technologiques tout en préservant la qualité des paysages.
Il comporte un projet d’aménagement et de développement durable qui explicite les
objectifs de la municipalité en termes de développement urbain. Ce projet a été élaboré,
dans le cadre d’une démarche participative associant des habitants, en tenant compte des
contraintes d’urbanisation existant sur le territoire et des potentialités de développement à
long terme ; il ménage ainsi le caractère durable du développement.
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Il prévoit d'autre part, la définition d'un ensemble de règles définissant les conditions
d'implantation des constructions en fonction des contextes et des caractéristiques urbaines
ou paysagères à préserver.
Le PLU doit être compatible avec les différents documents supra communaux s’appliquant
sur le territoire et inscrits au L. 123-1. Ce principe a été pris en compte dans l’élaboration du
PLU. Le PADD et sa traduction règlementaire au travers du zonage, du règlement et des
orientations d’aménagement et de programmation ainsi que les annexes au dossier assurent
la prise en compte des orientations définies dans les documents supra communaux en
vigueur :
o Le Schéma de Cohérence Territoriale Flandre Dunkerque,
o Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie,
o Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Delta de l’Aa,
o Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE),
o La Schéma Régional de Cohérence Écologique-Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB),
B. LE RESPECT DES REGLEMENTATIONS PARTICULIERES APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE : LA LOI LITTORAL
Les principales dispositions de la loi Littoral ont pour objet:
- de déterminer les conditions d’utilisation des espaces terrestres et maritimes
- de renforcer la protection des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques et
écologiques
- de préserver les sites et paysages
- d’assurer le maintien et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau
1. LA CONTINUITE AVEC LES AGGLOMERATIONS ET LES VILLAGES
Prévoir l'urbanisation et encadrer son extension nécessitent un travail d'anticipation sur les
évolutions possibles, ce qui suppose une analyse de l'état existant et de sa capacité à se transformer.
Cela se traduit par la définition des secteurs de développement, leur densité et leurs limites, ainsi
que des paysages et des espaces naturels à préserver dans le PLU. L'objectif est de maitriser au
mieux les modes d'urbanisation diffus, consommateurs d'espace et générateurs de couts importants
pour les collectivités et pour les habitants.
L'article L.146.4.I du code de l'urbanisme va dans ce sens car il précise au titre de la loi Littoral que
"l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement."
Le principe de continuité a été instauré pour lutter contre le mitage et gérer l'espace de manière
économe. Il permet à la commune de maintenir un tissu urbain continu, ce qui est plus économique
en termes de réseaux, de voirie, de déplacements, et permet une meilleure utilisation de l'espace
avec des formes urbaines plus appropriées. C'est aussi une façon d'améliorer la qualité du paysage
urbain et de préserver les espaces encore naturels, principaux facteurs d'attractivité du littoral.
L'article L.146.4 du Code de l’urbanisme précise que l’urbanisation doit se faire « dans la continuité
des villages et des agglomérations », c’est-à-dire dans le prolongement de l'espace déjà construit et
aménagé. On ne peut parler de continuité si le secteur destiné à être construit est séparé des parties
déjà urbanisées par une coupure importante (espace agricole ou naturel, voie importante ou
obstacle difficilement franchissable).
Le PLU est conforme avec cette notion d’extension en continuité des agglomérations et villages :
- Les secteurs proposés s’inscrivent au contact direct des zones urbanisées existantes :
Si toutes les extensions envisagées s’inscrivent en continuité des zones urbaines, le PLU s’est en
outre attaché à en limiter l’importance par une politique forte de densification. Le principe de
limitation de l’urbanisation a permis de définir au mieux le zonage correspondant. Il est ainsi
proposer plusieurs types de zones au regard des dispositions de la loi Littoral et en particulier des
principes de continuité.
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- Le vocabulaire U se décline en sous-secteurs suivant la typologie du tissu urbanisé :
o la zone U1 correspond aux secteurs de centralité, polarités où une densité forte est
recherchée en lien avec la présence de commerces, services et transports en commun.
o La zone U2 correspond à des secteurs où prédomine le tissu pavillonnaire récent,
o La zone U3 correspond à des secteurs résidentiels peu denses,
o La zone U4 à l’opération dite du « Lac des Hérons »,
o La zone UiL correspond aux zones d’activités industrielles.
o La zone 1AU-A correspond aux espaces d’urbanisation future à vocation mixte,
o La zone 1AU-B correspond à l’espace d’urbanisation future ayant vocation à accueillir un
équipement médico-social,
o La zone 2AU-A correspond à la zone d’extension urbaine différée dont l’ouverture est
subordonnée à une modification de PLU.
2. LA PRISE EN COMPTE ET LE RESPECT DES COUPURES D’URBANISATION
Les coupures d’urbanisation séparent des zones d’urbanisation présentant une homogénéité
physique et une certaine autonomie de fonctionnement. L’étendue de ces coupures doit être
suffisante pour permettre leur gestion et assurer leur pérennité.
Le SCOT Flandre Dunkerque a identifié un certain nombre de coupures d’urbanisation telles que
définit à l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme. Elles correspondent à des espaces naturels,
préservés ou à usage agricole constituant de vastes espaces entre des entités urbaines constituées.
Or cette identification des coupures les plus importantes dans le SCOT nécessite d’être précisée dans
le PLU, à plus petite échelle. Il s’agissait notamment d’identifier les secteurs les plus sensibles, à
savoir les espaces naturels s’inscrivant entre deux entités urbaines créant ainsi une coupure
d’urbanisation. Leur épaisseur plutôt limitée alliée à la pression urbaine pouvaient à terme remettre
en cause la notion même de coupure d’urbanisation d’autant qu’elle est souvent liée dans ces cas au
couvert végétal existant.
Ces secteurs sont effectivement d’une surface limitée et sont soumis à une très forte pression
urbaine d’où la nécessité de les protéger de manière à les maintenir.
Le PLU, en application de la loi Littoral, prévoit la préservation de l’ensemble des coupures
d’urbanisation existante. Plusieurs moyens sont pour cela utilisés :
- aucune extension urbaine n’est proposée dans les secteurs reconnus en tant que coupure
d’urbanisation. Les terrains directement concernés sont classés en zone Agricole Littorale (AL),
en espace Naturel de Protection Totale (NPT). Ces types de zonage garantissent à terme le
maintien de ces espaces en zone naturelle et la préservation de ces coupures d’urbanisation.
- Les coupures existantes sont renforcées par la protection des éléments de paysage à préserver
au titre du L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. La préservation de ces éléments de paysage vient renforcer
visuellement l’effet de coupure existant entre les séquences bâties. En effet le maintien de ces éléments
de la trame verte et bleue va permettre de maintenir les effets d’écran végétal.
C. LE RESPECT DES REGLEMENTATIONS PARTICULIERES
1. LA LOI PAYSAGE ET LA PRESERVATION DES ELEMENTS NATURELS AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5
DU CODE DE L’URBANISME
La loi du 8 janvier 1993, dite Loi Paysage, vise à protéger et mettre en valeur les paysages qu'ils
soient naturels, urbains, ruraux, banals ou exceptionnels. À ce titre, elle vient en complément de la
loi Littoral.
Institué par la loi SRU (2000) et clarifié par la loi Urbanisme et habitat (2003), l’article L.123-1-5 du code de
l’urbanisme permet aux communes de préserver leur paysage. Le patrimoine visé est tout autant naturel
que bâti.
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La protection conférée par cette disposition ne fige pas le devenir du patrimoine. Elle permet aux
communes de mieux contrôler son évolution.
L’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme permet, dans le cadre d’un PLU « d’identifier et localiser
les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel,
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection ».
Pour les plantations, cette protection permet de prendre en compte des éléments ponctuels (arbres
isolés, groupes d’arbres), linéaires (haies et alignements d’arbres …) et des éléments de surface plus
étendue (bois, bosquets, vergers…).
Cette protection permet aussi de protéger plus largement les éléments naturels tels que des mares
ou des milieux reconnus pour leur richesse biologique.
Pour le patrimoine bâti, il peut s’appliquer aux constructions d’intérêt historique, culturel, religieux,
esthétique et architectural du quotidien : habitations, bâtiments agricoles, « petit patrimoine »,
détails architecturaux de façade ….
Le règlement écrit du PLU permet d’instaurer des prescriptions. Ainsi, pour les plantations, l’article
13 du PLU peut obliger, dans le cas d’arrachage ou d’abattage, la replantation avec des essences
locales.
Pour les éléments identifiés, les travaux, installations et aménagements, ayant pour effet de
supprimer ou de modifier un élément identifié au PLU au titre de l’article L.123-1-5 doivent être
précédés d’une déclaration préalable, déposée auprès de la mairie.
L’article L.123-1-5 se distingue de l’article L.130-1 (relatifs aux espaces boisés classés) par sa souplesse.
En effet, le classement en « espaces boisés classés » interdit « les changements d’affectation et les
modes d’occupation du sol » qui compromettraient la conservation et la protection des boisements.
Le maintien du caractère boisé est une condition essentielle pour l’espace boisé classé (la
replantation est obligatoire en cas de défrichement). La suppression d’un espace boisé classé, même
partielle, impose une procédure lourde de révision du document d’urbanisme.
1.1 LA DETERMINATION DES ELEMENTS PAYSAGERS A PRESERVER
Méthodologie et critères de sélection
À Ghyvelde, les éléments protégés au titre de l’article L.123-1-5 concernent des plantations, des
plans d’eau, des linéaires de haies, des arbres isolés, des watergangs, des prairies, des zones humides
remarquables mais aussi des éléments bâtis.
La méthodologie d’identification de ces éléments paysagers repose sur plusieurs critères :
- le caractère patrimonial et culturel de l’élément ou de l’ensemble d’éléments, en raison de la
caractéristique des structures végétales locales.
Ici, le caractère bocager est une entrée essentielle et très marquante du paysage local, qui
contribue à l’identité du village ;
- l’intérêt paysager de l’élément, et la portée qu’il a dans le paysage communal : intégration
paysagère de la ville, de constructions, d’infrastructures …
Cet intérêt peut aussi être défini selon la rareté de l’élément paysager, a son caractère
« exceptionnel » à l’échelle de la commune ;
- l’état apparent de l’élément paysager, sa nature.
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-

Pour les haies, la hauteur et la continuité sont des critères importants pour leur effet brisevent. Leur orientation vis-à-vis des pentes leur confère une efficacité plus ou moins grande
par rapport au ruissellement ;
l’environnement immédiat dans lequel il s’insère : nature de l’occupation du sol, présence ou
non d’autres ensembles paysagers à proximité, existence de connections (ou mises en
relation possibles).

Concernant le patrimoine bâti, les éléments ci-dessous sont répertoriés au plan de zonage :
 la Ferme du Groot-Moerhof,
 les bâtiments de l’ancienne douane,
 la maison du docteur Neuvejans,
 l’ancien presbytère,
 les maisons des enseignants Cacheux et Circlaeys,
 l’école des garçons,
 le moulin Decroos,
 l’ancien café « au retour de Cassel »,
 le café du Damier,
 l’ancien couvent,
 la stèle du Père Frédéric,
 la Kommandatur,
 le Berck,
 le blockhaus de la Dune Fossile,
 les blockhaus de la route d’Uxem,
 l’habitation de la ferme Deransy + sculpture,
 les bâtiments agricoles du Bommelaers Wall,
 les bâtiments agricoles de la ferme Deswarte,
1.2 LES PRESCRIPTIONS DU PLU RELATIVES AUX ELEMENTS PAYSAGERS REPERES AU TITRE DE L’ART. L.123-1-5
Le repérage des éléments paysagers emblématiques de la commune de Ghyvelde ainsi effectué,
permet d’édicter des préconisations visant à leur conservation et à leur entretien.
Ces préconisations sont les suivantes :
-

pour les zones humides remarquables : protéger, et mettre en œuvre un mode de gestion
propre aux caractéristiques intrinsèques de chaque zone humide, permettant d’assurer leur
conservation, leur bonne fonctionnalité, et le maintien de la faune qui y est représentée.
L’inventaire des zones humides et de leurs composantes figure dans le chapitre relatif à
l’« Etat initial de l’environnement » ;

-

pour les mares, plans d’eau : éviter le comblement ; protéger la ceinture de végétation (en
cas de présence) (elles contribuent également au renforcement de la défense incendie, leur
aménagement est encouragé) ;

-

pour les haies ou alignements d’arbres : ne pas défricher, ou replanter à l’aide d’essences
locales ; replanter en cas de dépérissement ;

-

pour les arbres isolés : ne pas abattre ;
pour les prairies et pâtures : ne pas drainer, ne pas retourner.
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-

pour le patrimoine bâti : ne pas abattre ou détériorer.
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2. LA LOI SUR L’EAU
Rappel : Les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement (ex loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
dite « loi sur l’eau ») et le décret n° 2006-881 marquent un tournant dans la manière d’appréhender
le problème de l’eau. Elle est fondée sur la nécessité d’une gestion globale, équilibrée et solidaire de
l’eau induite par l’unité de la ressource et l’interdépendance des différents besoins ou usages qui
doivent concilier simultanément les exigences de l’économie et de l’écologie.
Plusieurs thématiques sont à prendre en compte :
- La préservation des zones humides,
- les wateringues,
- la submersion marine,
- L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales
- La ressource en eau
La loi sur l’eau a pour conséquence de renforcer le rôle des collectivités territoriales qui se voient
dotées de nouvelles obligations notamment en matière d’assainissement. Elle aborde très clairement
dans son principe, la nécessité de maitriser aussi bien qualitativement que quantitativement les
rejets d’eaux pluviales.
La mise en œuvre de la loi sur l’eau répond également aux prescriptions de La Directive Cadre sur
l’Eau (DCE n° 2000/60/CEE)
Les prescriptions de la DCE sont transcrites en France dans les Schémas Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE), ainsi que dans les Schémas d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) qui définissent les actions nécessaires pour aboutir au « bon état » des cours d’eau en
2015 ou, le cas échéant, avec un report de délai.
Ghyvelde est comprise dans le territoire d’application du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) élaboré par le Comité de bassin Artois-Picardie, approuvé le 20 décembre
1996, et révisé le 20 novembre 2009.
Localement, le SDAGE est décliné selon un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Le bassin versant de l'Aa fait l'objet de deux SAGE à part entière, celui de l'Audomarois, approuvé par
arrêté inter-préfectoral le 31 Mars 2005 et celui du Delta de l'Aa dont fait partie Ghyvelde, approuvé
par arrêté inter-préfectoral le 15 Mars 2010.
Le PLU, au travers de son règlement prend en compte le SDAGE et le SAGE, notamment :
- En s’assurant de la prévention des inondations,
- en identifiant et protégeant le réseau hydraulique (préservation des abords en milieux
urbains, limitation de l’écoulement des eaux pluviales etc.),
- en identifiant et protégeant les zones humides remarquables,
- en favorisant la gestion alternative des eaux pluviales.
Plus globalement la protection des éléments paysagers porteurs de biodiversité que sont les haies,
boisements, prairies et zones humides participeront également à limiter les impacts négatifs
potentiels sur les masses d’eau souterraines « sables du Landénien des Flandres » et la « nappe de la
craie » situé sur le territoire communal
Il en est de même pour la masse d’eau de surface du delta de l’Aa dont la sensibilité est forte du fait
notamment des caractéristiques économiques du delta de l’Aa (industries, agriculture intensive,
densité urbaine).
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3. LA LOI RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
Conformément à l’article R123-13 du Code de l’Urbanisme, les annexes du Plan Local d’Urbanisme
doivent indiquer les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres ainsi
que les prescriptions d’isolement acoustique s’imposant aux constructions.
Sur Ghyvelde, la XXX est classée au titre de la loi sur le bruit, en catégorie 3 et 4, ce qui implique une
largeur des secteurs affectés par le bruit de 30 mètres ou 100 mètres de part et d’autre de chacune
des voies.
4. LA LOI BARNIER
La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995, dite « Loi
Barnier » interdit toute construction ou installation en dehors des espaces urbanisés dans une
bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation sauf si les
règles s’appliquant aux zones riveraines sont justifiées et motivées notamment au regard des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité urbaine et des paysages (Art. L.
111-1-4 du Code de l’Urbanisme). Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments
d’exploitation agricole, aux constructions et aux services publics liés ou exigeant la proximité des
infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, aux extensions et aux changements de
destination des constructions existantes. Ainsi, dans la bande des 75 mètres, seules les plantations
sont admises.
Le Porter à Connaissance du Préfet indique que pour Ghyvelde, cette disposition s’applique en
bordure :
- de l’A16, classée autoroute (marge de recul de 100m)
- de la RD 601, classée à route à grande circulation (marge de recul de 75m).
Aucune zone de projet n’est située aux abords de ces deux axes, il n’est donc pas nécessaire de
mener des études spécifiques pour réduire les reculs imposés par la loi Barnier.
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Chapitre 4 : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PARTIE 1 ANALYSE TRANSVERSALE DES ATOUTS ET DES CONTRAINTES D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL
Le travail de repérage des éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue de Ghyvelde a permis de
dresser une cartographie d’état des lieux des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques
majeurs irrigant le territoire, sur la base des relevés de terrain effectués par l’Agur.
De cette analyse ont été produites :
 Une cartographie est venue dessiner les enjeux en matière de biodiversité sur Ghyvelde et ses
alentours,
 une orientation d’aménagement et de programmation TVB, déclinant les préconisations.
A ces atouts environnementaux, sont associés des enjeux de préservation du patrimoine, de
maintien de continuités écologiques que le projet de PLU se doit de prendre en compte.
D’autres composantes environnementales sont également intégrées en tant qu’enjeux à intégrer
dans l’élaboration du PLU de Ghyvelde. Il s’agit :
 Des risques naturels :
- de submersion marine : l’étude régionale des phénomènes de submersion marine a conduit
à une publication définitive, en octobre 2013, de cartes de submersion marine.
Le plan de zonage du PLU reprend ces périmètres afin d’en informer le pétitionnaire. Le
règlement écrit stipule également la présence de ce risque.
- de mouvements de terrain : le porter à connaissance fait état de servitudes d’utilité publique
relatives à ce risque (conformément à l’article L 562-4 du Code de l’Environnement).
Ces thématiques ont également été prises en compte dans l’analyse.
La carte des enjeux en matière de Trame Verte et Bleue est issue de l’atlas illustrant tous les
éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue de Ghyvelde : elle dresse une synthèse des enjeux
liés au patrimoine naturel qu’il est nécessaire de prendre en compte dans l’élaboration du projet de
PLU de Ghyvelde et des relations fonctionnelles reliant ces secteurs à enjeux de biodiversité.
Les enjeux liés aux risques n’y sont pas figurés.
La conservation des différents éléments constitutifs est nécessaire au maintien de la mosaïque
d’habitats et de la biodiversité sur le territoire communal mais également des relations connectant
ces unités de biodiversité.
Cette carte de synthèse des enjeux environnementaux ne présume pas de la présence d’enjeux
d’autres thématiques telles que le resserrement urbain.
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PARTIE 2 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’analyse de l’évolution tendancielle environnementale est réalisée à partir du scénario « au fil de
l’eau », sur la base des dispositions du POS en vigueur.
En l’absence de l’élaboration du PLU, les perspectives d’évolution de l’environnement sur Ghyvelde
sont principalement liées à la poursuite du phénomène d’étalement urbain sur des zones
présentant un intérêt et des enjeux environnementaux forts, en permettant l’artificialisation du
prolongement de la Dune Fossile ou encore d’une zone humide remarquable du SAGE du Delta de
l’Aa, située au contact de la zone Natura 2000.
Les dispositions du POS actuel accordent en effet la possibilité d’urbaniser ces espaces représentant
plus de 16 hectares.
L’évolution récente de la réglementation (lois Grenelle 1 et 2) a mis en exergue la lutte contre
l’étalement urbain qui entraîne la régression des surfaces agricoles et naturelles, la déperdition
d’énergie et l’augmentation des gaz à effet de serre.
De manière générale, la faible prise en compte des orientations du SCoT Flandre-Dunkerque et des
espaces protégés à ce titre, et des dernières avancées législatives en matière d’environnement aurait
pour conséquence de poursuivre un étalement urbain sur ces terres
La problématique du renouvellement urbain qui, par conséquent, engendre la limitation de
l’étalement urbain ne serait pas traitée.
Ce scénario constituerait alors une problématique pour les espaces naturels du territoire, puisqu’il
serait susceptible de conduire à leur morcellement et à leur réduction telle, que leur fonctionnement
serait sérieusement remis en cause.
L’élaboration du présent PLU a cherché à :
o décliner et hiérarchiser les secteurs d’urbanisation future,
o développer la mixité dans l’offre de logements (servitude de mixité sociale), la diversité des
formes urbaines,
o travailler sur plus de densité (seuil imposé du nombre de logements à l’hectare) dans le but
de répondre aux enjeux et aux objectifs de développement retenus et développés dans le
PADD.
Cette définition de l’urbanisation à venir s’est construite par itérations successives afin que soient
intégrées les contraintes physiques, hydrauliques, environnementales (…) du territoire.
Les espaces retenus pour une urbanisation future ne constituent pas en eux-mêmes des secteurs à
enjeux environnementaux : la plupart sont en effet des terrains de friches urbaines ou de cultures
qui, en l’absence de projet, ne seraient pas voués à devenir des milieux à intérêt faunistique ou
floristique.
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PARTIE 3 LE REGIME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
A. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par
l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 2004.
La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un plan ou programme
sur l’environnement et à l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut
compenser les impacts dommageables.
Dans cet objectif, la directive prévoit :
 la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une « évaluation
environnementale » du plan ou du programme, qui donne lieu à la rédaction d’un
rapport environnemental ;
 la consultation d’une « autorité environnementale », d’une part, à la libre initiative du
maître d’ouvrage, en amont de la démarche (cadrage préalable), et d’autre part, de
façon obligatoire à l’aval, pour exprimer un avis sur la qualité du rapport
environnemental et sur la manière dont le plan ou programme a pris en compte
l’environnement ; cet avis est rendu public ;
 l’information et la consultation du public ;
 une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu compte des
résultats de la consultation du public et de l’avis de l’autorité environnementale.
Le décret n° 2012-995 du 23 aout 2012, relatif à l’évaluation des incidences des documents
d’urbanisme sur l’environnement, intégré au code de l’urbanisme aux articles R 121-12 à R 121-18,
en précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de
département.
4. Les Plans Locaux d’Urbanisme soumis à l’évaluation environnementale
Comme le stipule l’article R 121-14 du code de l’urbanisme, les PLU répondant aux critères ci-dessous
doivent produire à l'appui de leurs projets d'aménagement un document d'évaluation des impacts
sur l'environnement :
« 1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de
l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité
touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11.
III. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à
l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration :
1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive
2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement »
Ghyvelde comprend sur son territoire une zone Natura 2000 et est également commune littorale.
Pour autant, au sens strict du décret d’application n° 2012-995 du 23 aout 2012, le PLU de
Ghyvelde n’est pas soumis à la production d’une évaluation environnementale.
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En effet, celui-ci précise : « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2013.
Toutefois, pour les procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des
dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, elles s'appliqueront :
1° A la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du schéma directeur de la
région d'Ile-de-France, d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme et
procédant, le cas échéant, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, lorsque la réunion conjointe des
personnes publiques associées n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° À l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme, lorsque le débat portant sur le
projet d'aménagement et de développement durables n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en
vigueur du présent décret ;
3° A l'élaboration ou à la révision d'une carte communale, lorsque l'enquête publique n'a pas
encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret. »
Or, le débat d’orientations sur le PADD a eu lieu le 29 novembre 2012.
Néanmoins, les enjeux en matière d’environnement sont tels sur la commune qu’il est apparu
opportun de produire une évaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration de ce PLU.
De surcroit, toutes les études ont été menées sous l’angle de la thématique environnementale, au
gré d’aller et retours continus entre le projet de plan et cette problématique.
5. Le contenu de l’évaluation environnementale
Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale
conformément aux articles aux articles R 121-12 à R 121-18 du code de l’urbanisme, le rapport de
présentation doit comprendre :
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre
en compte ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable
par la mise en œuvre du document ;
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les
raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y
a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du
document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.
Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre
ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
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En cas de modification ou de révision du document, le rapport est complété, le cas échéant, par
l'exposé des motifs des changements apportés.
Le rapport peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres
études, plans ou documents. »
Extrait de l’article R121-18 du code de l’urbanisme
B. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES
L’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan local
d’urbanisme soumis à évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres
documents d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de
l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ».
Concernant Ghyvelde, ces plans et/ou programmes sont :
1. Les documents de planification urbaine

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DE FLANDRE- DUNKERQUE
Élaboré sous l’égide du Syndicat Mixte du SCoT Flandre-Dunkerque, engagé au début des années
2000, le périmètre du SCOT comporte la communauté urbaine de Dunkerque et les cinq
communautés de communes de l’époque. Il regroupe alors 74 communes et compte environ 270 000
habitants. Le SCOT a été approuvé le 13 juillet 2007.
Il a pour objectif de définir l’aménagement des communes concernées pour les 10 à 15 années à
venir. Son but essentiel est de préciser et de mettre en cohérence sur l’ensemble du territoire, les
politiques locales en matière d’urbanisme, d’environnement, d’économie et de commerce, d’habitat,
de déplacements, de grands équipements et de loisirs, de patrimoine et de paysage. Il s’impose aux
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) élaborés à l’échelon communal.
Les ambitions du SCoT se déclinent autour de 3 principaux axes :
-

-

Grand objectif n°1 : s’appuyer sur les complémentarités des espaces urbains et ruraux pour
répondre, en quantité et en qualité, aux différentes demandes de logements s’exprimant au
long des parcours résidentiels des ménages ;
Grand objectif n°2 : améliorer les systèmes de transports collectifs, développer les modes
doux de déplacement, et atténuer les impacts négatifs des trafics routiers de marchandises ;
Grand objectif n°3 : proposer à l’ensemble de la population des services et activités de
proximité plus accessibles, plus efficaces et créateurs de nouveaux emplois ;
Grand objectif n°4 : accentuer les efforts de préservation des ressources naturelles, de
valorisation du patrimoine, d’embellissement du cadre de vie, et de lutte contre les
nuisances et les risques.

Une attention particulière est portée à la limitation de l’étalement linéaire, la diversité du parc de
logements et la protection et valorisation du capital paysager.
Le SCoT, outil de planification à l’échelle d’un bassin de vie, détermine un projet politique consensuel
sur une période de 15 à 20 ans. Au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans, à compter de la
délibération approuvant le SCoT, l’établissement public procède à une analyse des résultats de
l’application du schéma, notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son
maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle (L 122- 14).
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LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE
Pour la période 2013-2018, le troisième programme local de l’habitat de la communauté urbaine de
Dunkerque fixe trois grandes orientations stratégiques :
 Améliorer l’attractivité résidentielle du territoire et relever le défi démographique ;
 Contribuer aux équilibres sociaux et urbains de l’agglomération ;
 Répondre à la diversité des besoins en logements et faciliter les parcours résidentiels.
Élaborées alors que la commune de Ghyvelde ne faisait pas partie de la CUD, ces orientations ne sont
pas en l’état applicable à Ghyvelde.
Néanmoins, dans le cadre de l’élaboration de son document d’urbanisme, la collectivité a souhaité
répondre à certains enjeux communautaires en matière de logement : maîtrise des extensions
urbaines ; développement d’une offre d’habitat variée pouvant répondre aussi biens aux jeunes
qu’aux personnes vieillissantes ; diversification des formes urbaines ; développement du parc de
logements locatifs sociaux ; renouvellement urbain ; ….

LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE
Le plan de déplacement urbain (PDU) de la communauté urbaine de Dunkerque a été adopté en 2003.
Il définit les principes généraux de l’organisation des transports, de la circulation et des différents
modes de déplacements.
C’est aussi un outil d’aménagement et de planification pour le projet d’agglomération (il en constitue
le volet « Transport »).
Le PDU s’articule autour de quatre axes
 Améliorer le service de transports en commun ;
 Mieux partager l’usage de la voirie ;
 Faciliter l’accès aux activités commerciales ;
 Rationnaliser et sécuriser l’acheminement des marchandises.
Ghyvelde n’était pas concernée par la mise en œuvre de ce plan, mais certaines actions qui y étaient
définies peuvent tout à fait s’appliquer à la commune, notamment concernant le développement des
circulations douces.
2. Les documents relatifs à l’environnement

LE SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION ET D’AMENAGEMENT DES EAUX (SDAGE) ARTOIS-PICARDIE
La commune de Ghyvelde est comprise dans le territoire d’application du Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) élaboré par le Comité de bassin Artois-Picardie,
approuvé le 20 décembre 1996, et révisé le 20 novembre 2009.
Les priorités du SDAGE Artois-Picardie sont les suivantes :
- la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des
zones humides ;
- la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement, par tout
fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des
eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
- la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
- le développement, la mobilisation, la création, la protection de la ressource en eau
- la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le
développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition
de cette ressource ;
- la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
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A travers ces actions, le SDAGE doit permettre de mettre en oeuvre une gestion équilibrée de la
ressource en eau.
Le SDAGE se décline en orientations, elles-mêmes déclinées en dispositions, dont certaines doivent
être traduites dans les documents d’urbanisme.
Ces orientations sont :
 la gestion qualitative des milieux aquatiques ;
 la gestion quantitative des milieux aquatiques ;
 la gestion et la protection des milieux aquatiques ;
 le traitement des pollutions historiques ;
 des politiques publiques plus innovantes pour gérer collectivement un bien commun.
Localement, ce document est décliné selon un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE).

LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DU DELTA DE L’AA
Le SAGE a été créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Outil novateur au service de la gestion des eaux, il planifie des orientations de gestion à moyen
terme afin de résoudre les problèmes du territoire en matière d’eau.
Ghyvelde dépend du territoire du SAGE du Delta de l’Aa.
Le territoire du SAGE du delta de l’Aa s’étend sur une partie des départements du Nord et du Pas-deCalais, intéressant 4 arrondissements, 18 cantons et 104 communes (45 dans le Nord, 59 dans le Pasde-Calais).
Sa superficie est de 1200 km², et concerne 1500 km de réseau hydraulique.
Le périmètre du SAGE du Delta de l’Aa a été fixé par arrêté préfectoral le 18 août 2000, modifié le 26
février 2001.
Le Syndicat Mixte de la Côte d’Opale (SMCO) assure le portage du projet.
La commission locale de l’eau (CLE), chargée de l’élaboration du SAGE, a été créée par arrêté
préfectoral le 16 mai 2002, modifié le 7 novembre 2005.
Cette instance est chargée de l’élaboration et du suivi du SAGE.
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Delta de l’Aa a été approuvé par arrêté
interpréfectoral le 15 mars 2010.
Le PLU doit être compatible avec les orientations définies au SAGE au titre de l’article L.123-1 du
code de l’urbanisme.
Les objectifs généraux à 2015 du SAGE du Delta de l’Aa sont les suivants :
 la non dégradation de l’existant ;
 le bon potentiel ou le bon état écologique des eaux superficielles, de transition et côtières ;
 le bon état quantitatif et chimique des eaux souterraines.
Les grands enjeux (ou orientations stratégiques) du SAGE sont :
 la garantie de l’approvisionnement en eau ;
 la diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des wateringues et de la vallée
de la Hem ;
 la reconquête des habitats naturels (protection, gestion, entretien) ;
 la poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux continentales et marines ;
 la communication et la sensibilisation aux enjeux de l’eau et de ses usagers auprès de tous
les publics.
En réponse à chacun de ces grands enjeux, des objectifs (orientations spécifiques) ont été définis :
 sauvegarder la qualité de la ressource en eau potable et la protéger préventivement ;
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optimiser le système actuel d’évacuation des crues ;
ralentir les écoulements en milieu rural en amont et réduire les flux d’eaux pluviales en
milieu urbain dans une solidarité entre les collectivités ;
gérer, restaurer, et valoriser les watergangs, cours d’eau, canaux, rivières ainsi que les
milieux humides du territoire ;
lutter contre toute source de pollution qui affecte les masses d’eaux continentales et
marines ;
communiquer, sensibiliser sur les enjeux de l’eau parfois méconnus auprès des divers acteurs
de l’eau du territoire.

Chaque objectif se décline en préconisations, de diverse nature : prescriptions d’ordre
réglementaire ; recommandations de gestion, d’ordre non réglementaire ; actions de type animation,
études, communication, travaux, coordination ….

LE SCHEMA REGIONAL ENERGIE CLIMAT –AIR-ENERGIE (SRCAE)
Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ont été lancés par les lois Grenelle I
et II.
Ils visent à définir les orientations et objectifs à suivre dans chaque région en matière de maîtrise de
la demande énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des énergies
renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets
probables du changement climatique.
Leur mise en place constitue ainsi un élément essentiel de la territorialisation du Grenelle de
L’Environnement.
Ils s’inscrivent dans le cadre des actions globales engagées pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre et de polluants atmosphériques.
La Loi portant engagement national pour l'environnement, dite Loi ENE ou Loi Grenelle II, a été
promulguée le 12 juillet 2010.
Elle met en place les Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), dont l’élaboration
est confiée au Préfet de région et au Président du Conseil régional.
Le décret n°2011‐678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
en définit le contenu et les modalités d'élaboration.
Chaque SRCAE comprend un certain nombre de bilans et diagnostics permettant de connaître et
caractériser la situation de référence de la région, ainsi que des orientations et objectifs à la fois
quantitatifs et qualitatifs aux horizons 2020 et 2050 :
 des orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y
adapter ;
 des orientations permettant, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en
atténuer les effets pour atteindre les normes de qualité de l'air ;
 par zones géographiques, des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de
valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en
matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique.
Par ailleurs, le SRCAE s’inscrit dans le cadre défini par ces engagements pris par la France depuis
plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou nationale.
La France s’est en effet engagée à participer à l’atteinte de cibles globales à l’occasion de sommets
internationaux (Sommet de Rio en 1992, Protocole de Kyoto en 1997, etc.).
Elle participe aussi à la mise en œuvre du socle d’orientations européennes, le Paquet Energie Climat,
aussi appelé 3×20, qui vise d’ici 2020 :
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à réduire de 20% la consommation énergétique française par rapport à un scénario
tendanciel ;
à réduire de 20% les émissions de GES de la France par rapport à celles enregistrées en
1990 ;
à porter la part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique français à 23%, ce qui
correspond à une multiplication par 2 de la production d’énergie renouvelable.

La France s’est aussi engagée sur certains grands principes, notamment le Facteur 4, inscrit dans la loi
POPE, qui vise à réduire d’ici 2050 de 75% les émissions de GES de la France par rapport à celles
enregistrées en 1990.
Le SRCAE de la Région Nord-Pas-de-Calais est actuellement en cours d’élaboration.
Les cibles choisies pour le SRCAE régional sont les suivantes :
 viser une réduction de 20%, d’ici 2020, des consommations énergétiques finales par rapport
à celles constatées en 2005 ;
 viser une réduction de 20%, d’ici 2020, des émissions de gaz à effet de serre par rapport à
celles constatées en 2005 ;
 viser une réduction de 75%, d’ici 2050, des émissions de gaz à effet de serre par rapport à
celles constatées en 2005 ;
 viser un effort de développement des énergies renouvelables supérieur à l’effort national
(multiplication, au minimum, par 3 de la part des énergies renouvelables dans les
consommations régionales) ;
 réduire les émissions des polluants atmosphériques dont les normes sont régulièrement
dépassées, ou approchées : les oxydes d’azote (NOx) et les particules.
L’élaboration du SRCAE a donné lieu à un certain nombre de grandes orientations, certaines touchant
directement l’élaboration des documents d’urbanisme, et en particulier les PLU.
Des orientations transversales ont été définies :
- des orientations liées à l’aménagement du territoire :
o AT1 : favoriser le développement local des réseaux de chaleur et de froid privilégiant les énergies
renouvelables et de récupération ;
o AT2 : freiner l'étalement urbain, en favorisant l'aménagement de la ville sur elle‐même ;
o AT3 : augmenter quantitativement et qualitativement la surface des espaces boisés et forestiers,
pérenniser les surfaces de prairies et préserver les sols agricoles ;
o AT4 : densifier les centralités urbaines bien desservies par les transports en commun ;
o AT5 : faire progresser la mixité fonctionnelle dans les tissus urbains existants et dans les projets ;
- des orientations liées aux modes de production et de consommation :
o MP1 : prendre en compte les émissions de GES indirectes dans l’élaboration des PCT et PCET afin
d’optimiser leur impact sur les émissions de GES globales et de multiplier les leviers d’actions ;
o MP2 : consommer moins, sensibiliser les consommateurs et mettre à leur disposition les moyens
nécessaires pour optimiser leurs achats en fonction de la satisfaction de leurs besoins ;
o MP3 : consommer mieux, sensibiliser les consommateurs et mettre à leur disposition les moyens
nécessaires pour favoriser les biens et services sobres en carbone ;
o MP4 : favoriser les modes de production sobres en carbone et à faible empreinte écologique ;

Des orientations sectorielles ont également été déterminées :
- des orientations liées au secteur du bâtiment :
o BAT1 : achever la réhabilitation thermique des logements antérieurs à 1975 d’ici 20 ans ;
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o BAT2 : réhabiliter le parc tertiaire ;
o BAT3 : informer et former les acteurs du bâtiment pour accompagner une mise en oeuvre rapide
des futures réglementations thermiques sur les logements neufs ;
o BAT4 : favoriser l’indépendance aux énergies fossiles en adoptant des technologies performantes
(hors bois) ;
o BAT5 : encourager l'amélioration de la performance et de la qualité des appareils de chauffage au
bois et du bois utilisés ;
o BAT6 : diffuser les systèmes de production d'eau chaude sanitaire (ECS) les plus performants :
solaires et thermodynamiques ;
o BAT7 : limiter les consommations d’électricité spécifiques par l’amélioration des équipements et
l’adoption de comportements de consommation sobres ;
o BAT8 : développer l'usage du bois et des éco‐matériaux.
- des orientations liées au secteur du transport de voyageurs :
o TV1 : créer les conditions favorables à l’intermodalité et à un développement ambitieux de la
marche à pied, et de l'usage du vélo ;
o TV2 : optimiser et développer l'offre de transports en commun et leur usage par le plus grand
nombre ;
o TV3 : encourager l'usage des véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques ;
o TV4 : limiter l'usage de la voiture et ses impacts en promouvant de nouvelles pratiques de mobilité.
- des orientations liées au secteur du transport de marchandises :
o TM1 : favoriser les alternatives au transport routier, en développant les capacités de
multimodalités et les chaînes multimodales sur le territoire régional ;
o TM2 : poursuivre et diffuser les démarches d'amélioration de l'efficacité énergétique et de sobriété
carbone engagées par les transporteurs routiers ;
o TM3 : favoriser des formes de logistique urbaine plus efficaces énergétiquement.
- des orientations liées au secteur industriel :
o INDUS1 : mobiliser les gisements d'efficacité énergétique et amplifier la maîtrise des rejets
atmosphériques dans l'industrie ;
o INDUS2 : encourager et accompagner la valorisation des énergies fatales mobilisables ;
o INDUS3 : accompagner les ruptures technologiques dans le secteur de l'industrie, notamment dans
le choix des matières premières.
- des orientations liées au secteur de l’agriculture :
o AGRI 1 : réduire les apports minéraux azotés en lien avec les évolutions des pratiques agricoles
(itinéraires techniques, évolutions technologiques et variétales) ;
o AGRI2 : prendre en compte les enjeux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de
particules dans les pratiques agricoles relatives à l’élevage ;
o AGRI3 : accompagner l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise des rejets polluants
des exploitations agricoles ;
o AGRI4 : encourager le développement d'une agriculture durable, locale et productive.
- des orientations liées aux énergies renouvelables :
o ENR1 : atteindre les objectifs les plus ambitieux inscrits dans le Schéma Régional Eolien ;
o ENR2 : développer le solaire photovoltaïque, en priorité sur toiture ;
o ENR3 : développer la méthanisation ;
o ENR4 : favoriser le développement du bois énergie et des filières associées à sa valorisation.
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- des orientations liées à la qualité de l’air :
o AIR1 : améliorer les connaissances et l’information régionales sur la qualité de l’air et l’origine de la
pollution atmosphérique ;
o AIR2 : approfondir les connaissances des impacts de la qualité de l’air et en informer la population
et les acteurs régionaux ;
o AIR3 : réduire les émissions régionales de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air;
o AIR4 : mieux évaluer et réduire les impacts des plans et projets sur les émissions de PM10 et NOx.
- des orientations liées à l’adaptation du territoire au changement climatique :
o ADAPT1 : améliorer la connaissance sur les effets probables du changement climatique en région
Nord – Pas-de-Calais, notamment sur les débits des cours d’eau, le risque d’inondation continentale,
l’érosion côtière, les productions agricoles et forestières et la santé humaine ;
o ADAPT2 : intégrer dans l’exercice de révision du SDAGE et des SAGE l’impact des effets du
changement climatique sur l’évolution de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ;
o ADAPT3 : élaborer et mettre en oeuvre des stratégies d’aménagement et de gestion foncière
adaptées à l’importance du risque de submersion marine et s’appuyant sur des analyses coûts /
avantages ;
o ADAPT4 : anticiper les effets du changement climatique et faire évoluer en conséquences les
modes de gestion des eaux continentales dans les wateringues ;
o ADAPT5 : prévenir les phénomènes d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement,
notamment en favorisant l’accès de la nature en ville et en s’appuyant sur la mise en oeuvre du plan
canicule ;
o ADAPT6 : renforcer l’information et la sensibilisation sur le phénomène de retrait-gonflement des
argiles prenant en compte l’augmentation de l’aléa lié au changement climatique ;
o ADAPT7 : intégrer les effets du changement climatique dans l’évolution des pratiques agricoles,
dans le choix de variétés mises en culture ainsi que les dispositifs de préservation de la biodiversité,
notamment des zones humides ;
o ADAPT8 : mettre en oeuvre les principes de gestion durable de la forêt et anticiper les impacts du
changement climatique.
Toutes ces orientations du SRCAE ne peuvent trouver une transcription dans les plans locaux
d’urbanisme, ne serait-ce que parce que le champ d’application du PLU est limité.
Toutefois, le PLU de Ghyvelde répond à de nombreuses orientations listées ci-avant. Elles ont
principalement trait aux champs de l’aménagement du territoire, des transports, du bâtiment, des
énergies renouvelables.
Le SRCAE régional a été approuvé par arrêté du Préfet de Région le 20 novembre 2012, et par
délibération de l’assemblée plénière du Conseil Régional le 24 octobre 2012.

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) – TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) DU NORD-PASDE-CALAIS
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique – Trame Verte et Bleue vise à identifier, préserver et
restaurer les continuités écologiques nécessaires au maintien de la biodiversité, et ainsi permettre
aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer...
Le SRCE-TVB, outil d’aménagement du territoire, illustre un réseau des continuités écologiques
terrestres et aquatiques. Il vise à préserver les services rendus par la biodiversité, à enrayer sa perte
en maintenant et restaurant ses capacités d’évolution et à la remise en bon état des continuités
écologiques. Le terme « SRCE » est complété de « TVB » pour inscrire l’élaboration du Schéma en
filiation des travaux Régionaux.
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L’élaboration du SRCE-TVB repose sur un comité de pilotage Etat/Région, instance décisionnelle du
projet. Cette instance s’est appuyée notamment sur différents acteurs dont un comité d’experts
(groupe scientifique) et un comité régional Trame verte et bleue.
La démarche pour élaborer le SRCE-TVB Nord - Pas-de-Calais, s’est fixée deux objectifs prioritaires :
 le fondement scientifique du schéma
 l’association de tous les acteurs
Le groupe scientifique : le volet scientifique a été confié à un groupe scientifique, composé d’experts.
Celui-ci rassemble l’État (DREAL), le Conseil régional, le Conservatoire botanique de Bailleul, le
Conservatoire faunistique régional et l’Agence de l’eau. Le Conservatoire botanique national de
Bailleul (CBNB), assisté par le bureau d’étude Biotope en a assuré l’animation. Ce groupe de travail a
été accompagné par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel qui constitue une
instance consultative à compétence scientifique pour des questions relatives à la connaissance, la
conservation et la gestion du patrimoine naturel régional. Ses membres sont des spécialistes
désignés par arrêté du préfet de région après avis du président du Conseil régional pour leur
compétence scientifique ; ils sont issus en particulier des universités, des organismes de recherche,
des sociétés savantes, des muséums régionaux.
L’atelier technique : les travaux relatifs à l’élaboration du plan d’actions stratégique pour le SRCE-TVB
ont fait l’objet de l’atelier technique. Outre des membres du groupe scientifique, il comprend un
certain nombre d’opérateurs locaux (Espaces naturels régionaux, SAFER, Établissement Public
Foncier, Parcs naturels régionaux, communauté urbaine de Dunkerque…), dont la participation
permet de nourrir la réflexion sur les mesures contractuelles et les mesures d’accompagnement des
communes, avec les retours d’expérience.
Suite à l'enquête publique sur le projet de SRCE-TVB, du 18 novembre 2013 au 2 janvier 2014, la
commission d'enquête a rendu son rapport le 21 mars 2014.
Suite au Comité de pilotage du SRCE-TVB en date du 27 mars 2014, les modifications issues de la
consultation des collectivités, du comité scientifique régional du patrimoine naturel et de l’enquête
publique ont été intégrées dans le projet de SRCE-TVB.
Le projet de SRCE-TVB se décompose en différents documents :
1. Le rapport SRCE-TVB,
2. Un cahier technique qui constitue les annexes du rapport précédent,
3. Un résumé non technique,
4. Un atlas cartographique.
À ce jour, le SRCE-TVB a été arrêté par le Préfet de Région le 16 juillet 2014, et approuvé par le
Conseil Régional le 4 juillet 2014.

LE PLAN CLIMAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE
La communauté urbaine de Dunkerque a mis en place un Plan Climat pour la période 2009 – 2014,
comportant deux volets : un programme pour l’agglomération dunkerquoise ; un programme visant
l’exemplarité de la communauté urbaine (en tant que structure administrative).
Les axes de ce plan sont les suivants :
 Le rôle central de l’exemplarité de la collectivité ;
 Concevoir une ville intense et offrir une mobilité moins émettrice de gaz à effet de serre ;
 Une vision d’excellence pour l’économie ;
 Suivre et anticiper les évolutions climatiques ;
 Le climat, thème moteur en matière de recherche et d’innovation ;
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Réduire l’empreinte écologique de l’habitat et augmenter la performance environnementale
des opérations de construction ;
Agir avec les habitants.

Là encore, la commune de Ghyvelde ayant intégré la CUD postérieurement à l’adoption de ce
document, elle n’est en principe pas concernée par ce plan.
Plusieurs de ses actions peuvent néanmoins trouver écho dans le projet ghyveldois : intégration de la
problématique climatique dans la planification urbaine et les stratégies sectorielles ; conception des
zones d’activités ; gestion des risques d’inondations et réduction de leurs effets potentiels ; réduction
de la vulnérabilité du bâti aux inondations ; préservation et développement des zones humides ; ….

LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES ET PROMENADES ET DE RANDONNEES ( PDIPR)
Ghyvelde est inscrite au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées. Le
PDIPR a pour objectif d’identifier et de pérenniser la continuité des itinéraires de randonnées à
l’échelle du département.

LE PLAN D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DU DEPARTEMENT DU NORD
Selon la loi du 13 juillet 1992, modifiant la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et
aux installations classées pour la protection de l’environnement, chaque département doit
aujourd’hui être couvert par un Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA).
Le plan du Nord était auparavant élaboré par l’État. Depuis la loi du 13 août 2004, relative aux
libertés et responsabilités locales, sur le transfert des compétences de l'Etat aux collectivités
territoriales, le Conseil Général est désormais compétent en matière d'élimination, de planification et
de suivi du Plan d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA).
Le PEDMA est un document de planification, qui fixe les objectifs et les moyens d'une gestion des
déchets durable pour les 5 et 10 ans à venir et qui a pour vocation de coordonner et d'orienter
l'ensemble des actions menées par les pouvoirs publics (collectivités, services de l'État compétents)
et les organismes privés en vue d'assurer l'élimination des déchets ménagers et assimilés.
Ce document doit servir d’assise à la mise en œuvre par les collectivités locales de filières de gestion
des déchets, plus modernes et plus respectueuses de l’environnement et de la santé publique.
Les principaux objectifs règlementaires sont :
1. prévenir ou réduire la production de déchets,
2. organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume,
3. valoriser les déchets par le réemploi, recyclage ou toute action visant à obtenir à partir de
déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
Le 1er axe repose sur la réduction et la valorisation des déchets :
 Réduction des déchets qui relèvent du service public et partant en incinération ou en
stockage de 15% en 2015,
 Réduction des ordures ménagères de 7% en 2015,
 Augmentation des tonnages recyclés, le taux de recyclage matière et organique passant de
38% en 2007 à 45% en 2015 et 50% en 2020.
Le 2ème axe repose sur l'optimisation des filières de traitement :
 Augmentation de l'efficacité des centres de tri,
 Développement du compostage et de la méthanisation des déchets municipaux avec d'autres
déchets (industriels et agricoles),
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Amélioration de l'efficacité énergique des centres de valorisation énergétiques et des
installations de stockage de déchets non dangereux.

LE PLAN PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE)
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Nord a été arrêté par délibération du
Préfet, le 7 juin 2012.

LE PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR
Le P Q R A Nord - Pas-de-Calais est un outil d'information et d'orientation :
 il définit un état zéro de la qualité de l'air sur son territoire et dresse un inventaire des
émissions atmosphériques. Il évalue les effets de ces émissions sur la santé publique et
l'environnement,
 il oriente une ligne commune à tous les acteurs de la qualité de l'air de la région et cadre
les actions régionales pour la qualité de l'air,
 il s'attache à fixer des orientations en vue de prévenir, réduire ou même atténuer les
effets de la pollution. Ces orientations sont déclinées au niveau local au travers
des P P A et des P D U .
Le P R Q A Nord-Pas-de-Calais dégage 16 pistes d'actions destinées à accroître la connaissance,
à réduire les pollutions, et à améliorer la prise de conscience sur la Qualité de l'Air et la Maîtrise de
l'Energie.

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES
Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières.
Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du
département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux
naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation
économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de
réaménagement des sites.
L'élaboration du schéma inter-départemental des carrières est en cours et est encadrée par les
articles R515-1 à R515-7 du code de l'environnement.

LE PLAN REGIONAL DE SANTE ENVIRONNEMENT 2 (2011-2014)
Le Plan Régional Santé-Environnement 2 (PRSE) de la région Nord-Pas-de-Calais est une déclinaison à
l’échelle régionale du Plan National Santé-Environnement (PNSE). L’objectif du PNSE est de définir un
programme d’actions à mettre en œuvre pour améliorer la santé des français en lien avec la qualité
de leur environnement et dans une perspective de développement durable.
Les 16 actions prioritaires du Plan Régional Santé-Environnement sont centrées sur :
 prévenir les risques auditifs,
 réduire les nuisances sonores,
 isoler sans confiner,
 mutualiser les bonnes pratiques pour la qualité de l’air,
 prévenir les pollutions à l’intérieur des établissements recevant du public,
 lutter contre l’habitat indigne,
 promouvoir le métier de conseiller médical en environnement intérieur,
 la ville durable pour tous,
 promouvoir une démarche développement durable dans la filière alimentation,
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le jardin, objet de promotion de la santé,
développer les circuits alimentaires de proximité,
reconquérir les terrains pollués,
faciliter l’accès aux données environnementales,
gérer les risques sanitaires dans les zones prioritaires,
accompagner les associations et les bénévoles dans leurs actions de sensibilisation et
d’information,
améliorer les connaissances en santé environnement.
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PARTIE 4 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES,
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR
L’ENVIRONNEMENT

PREVISIBLES, DE LA MISE EN ŒUVRE DU

PLU

SUR

EVITER, REDUITE, COMPENSE LES EFFETS DU PROJET SUR

Dans un premier temps, seront détaillées les incidences du PLU sur les zones les plus directement
touchées (zones à urbaniser ou zones concernées par des aménagements).
Dans un second temps, les incidences des différentes orientations du PADD, du zonage et du
règlement seront présentées au regard des différentes thématiques environnementales abordées au
cours de l’état initial. Des mesures sont proposées pour éviter, réduire ou compenser les impacts
négatifs du PLU et détaillées si nécessaire.
Les incidences du PLU sur les sites Natura 2000 sont ensuite analysées
A. RAPPEL DES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PADD
Le PADD de Ghyvelde se décline en 5 grands axes :
I.

LUTTER CONTRE L’ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ PAR LA MISE EN RÉSEAU DES ESPACES NATURELS
COMMUNAUX ET EXTRA COMMUNAUX

La commune présente la caractéristique d’un vaste territoire riche d’espaces naturels patrimoniaux
terrestres et littoraux d’une grande richesse en continuité avec un espace maritime et littoral
d’intérêt majeur. Cet enjeu de préservation de l’environnement constitue un objectif essentiel de
l’aménagement de la commune, et passe par :
 la protection des espaces naturels de 1er ordre et des zones humides remarquables/ Mettre
en réseau les cœurs de nature via les corridors écologiques, via la délimitation des coupures
d’urbanisation,
 la composition de projets d’aménagement favorisant le maintien de la biodiversité,
II.

ADAPTER LES MODES D’URBANISATION ET DE CONSTRUCTION A LA SPECIFICITE DU TERRITOIRE DES
WATERINGUES

L’évacuation des eaux douces continentales du polder de Flandre maritime est assurée depuis
plusieurs siècles par un système particulier et complexe de drainage : les wateringues. Les menaces
de recrudescence des précipitations et de remontée du niveau marin induites par le changement
climatique auront des effets sur l’évacuation des eaux douces du système wateringué. Dans ce
contexte, Ghyvelde a souhaité anticiper les nouvelles conditions qui s’annoncent en adaptant son
mode d’urbanisation, en :
 interdisant toute urbanisation en zone inondable ou à risque,
 retenant et en ralentissant le ruissellement,
 adaptant les techniques de construction, et en favorisant le tamponnement.
III.
GARANTIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN MIXTE, MAITRISE ET DURABLE
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. Cet axe se décline ainsi :
 permettre un accueil modéré de population,
 définir des zones à urbaniser raisonnables, en s’appuyant sur la mixité fonctionnelle et
sociale,
 encourager le renouvellement urbain en identifiant les sites propices et assurer le maillage
des différents quartiers et favoriser les modes doux,
 programmer la relocalisation de l’équipement médico-social de la Dune aux Pins,
 veiller à ce que le développement urbain ne nuise pas à la structure agricole.
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IV.
PERENNISER L’ACTIVITE AGRICOLE
Comme expliqué précédemment, la dimension agricole a été traitée sous ses différents angles.
Le PLU s’est employé à garantir les intérêts agricoles au regard des différentes hypothèses de projets
urbains et s’est aussi penché sur l’activité agricole en elle-même en assurant les conditions de sa
pérennité. Il s’agit de :
 Garantir le maintien de l’activité agricole,
 Autoriser la diversification des activités autour de l’agriculture,
 Permettre une bonne gestion des constructions et activités.
V.
ASSURER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE STRUCTURANT
L’activité économique d’un territoire se développe sous différents angles, tous les types d’économie
étant complémentaires. Le PLU de Ghyvelde détaille ainsi ces sous-axes :
 conforter le tourisme de plein-air et diversifier l’offre d’hébergement / Investir les différents
types d’activités touristiques pour diversifier l’offre
 garantir la protection des paysages, vecteurs de dynamisme touristique, poursuivre la
valorisation du patrimoine naturel et bâti
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B. PRESENTATION DU PLAN DE ZONAGE DU PLU
L’analyse environnementale s’est attachée à étudier le projet de PLU à l’échelle de de Ghyvelde au
regard du projet de plan de zonage établi. Le projet propose une division du territoire en zones
urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans
lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache
juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions
particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones suivantes y sont distinguées :
URBAINES, dites zones « U » : Les zones urbaines sont repérées sur les documents
graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics
existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans
les zones urbaines.
Les dispositions des différents chapitres du Titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent
comme suit : zone U1, zone U2, zone U3, zone U4 et zone UI.
LES ZONES

Zones U

U1

Zone destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un
type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu dans le centrebourg. Elle intègre l’ensemble des activités et des fonctions urbaines compatibles avec
l’habitat.

U2

Zone destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central
marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu,
disposant des équipements essentiels, en extension urbaine du tissu ancien.

U3

Zone correspondant à des secteurs résidentiels peu denses, et regroupant en particulier le
tissu urbain éloigné du noyau urbain central du bourg.
Secteur reprenant la ruelle des Sangliers, les dernières habitations construites
rue de la Frontière, le front bâti de la route d’Uxem, le secteur d’urbanisation
linéaire le long de la rue du Meul’Houck et son prolongement de la
U3a
route de Zuydcoote, et deux habitations, localisées route de Zuydcoote,
apparaissant comme isolées sur le plan
de zonage.
U3b

Secteur correspondant à l’impasse des Genêts.
Zone reprenant l’opération dite du « Lac des Hérons ».

U4

UIL

U4a

Secteur correspondant aux habitations individuelles.

U4b

Secteur correspondant au projet d’habitat collectif.

UIL

Zone dédiée à l’activité industrielle de l’Usine des Dunes.

UI

Zone dédiée à l’activité industrielle de l’Usine des Dunes.
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LES ZONES À URBANISER,

dites zones « AU ». Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées
à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les
lettres « AU ». Les dispositions des différents chapitres du Titre III du règlement du PLU s'appliquent
à la zone 1AU-A, 1AU-B, 2AU-A.

1AU-A

Zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverts à l’urbanisation à
court terme.
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.

Zones AU 1AU-B

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.

2AU-A

Zone à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverts à l’urbanisation à
long terme.
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.
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LES ZONES AGRICOLES, dites zones « A » : Les dispositions du Titre IV du règlement du PLU de Ghyvelde

s’appliquent à la zone A.
La zone « A » correspond aux zones, équipées ou non, qu’il convient de protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zones A

A

Zone identifiant les zones agricoles constructibles, situées en dehors des
secteurs concernés par les coupures d’urbanisation.
Y sont permis le développement de sièges d’exploitation voire l’implantation
de nouveaux sièges.

Ae

Zone reprenant les activités économiques autres qu’agricoles, disséminées
dans l’espace agricole.

AL

Zone agricole où la constructibilité est limitée au titre de la Loi Littoral et des
coupures d’urbanisation. La vocation agricole de ces secteurs est affirmée
mais les constructions agricoles n’y sont pas autorisées pour préserver le
paysage.

Al

Zone identifiant les zones agricoles constructibles, situées en dehors des
secteurs concernés par les coupures d’urbanisation, mais compris dans une
ZNIEFF de type 1.
Y sont permis le développement de sièges d’exploitation voire l’implantation
de nouveaux sièges, dans le respect de la ZNIEFF.

ASP

Zone reprenant les équipements disséminés dans l’espace agricole.

Page | 230

Ghyvelde – 59 260

A.G.U.R. Flandre-Dunkerque

LES ZONES NATURELLES, dites zones

« N » : Les dispositions du Titre V du règlement du PLU s’appliquent
à la zone N.
La zone « N » correspond aux zones, équipées ou non, qu’il convient de protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zones N

NC

Zone identifiant les zones agricoles constructibles, situées en dehors des
secteurs concernés par les coupures d’urbanisation.
Y sont permis le développement de sièges d’exploitation voire l’implantation de
nouveaux sièges.

NL

Zone naturelle de qualité paysagère à vocation récréative et de loisirs.

NPP

Zone Naturelle de Protection Paysagère.
Zone Naturelle de Protection Totale, correspondant aux espaces les plus
remarquables.

NPT

NPTdap

Zone reprenant les bâtiments de l’équipement médico-social dit
de la « Dune aux Pins », implantés sur la Dune Fossile.

Le risque de submersion marine est identifié sur le plan de zonage du PLU par une trame spécifique.
Le cartouche mentionne également l’existence des risques de mouvement de terrain et retrait
gonflement des argiles, sans être localisés sur le plan de zonage. Il appartient aux personnes
concernées ou au pétitionnaire de se référer aux plans annexés des servitudes d’utilité publique et
d’obligations diverses.
En quelques mots, le PLU opère une simplification des zones urbaines constructibles.
Il exécute une redéfinition des limites des zones naturelles et agricoles et il fait disparaitre la majorité
des zones à urbaniser qui étaient définies au Plan d’Occupation des Sols.
Le tableau indiqué en page suivante permet d’apprécier les surfaces et destination des zones et
secteurs du plan de zonage du PLU de Ghyvelde.
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SUPERFICIES DU PLU APRES REVISION ET APRES LA 1ERE MODIFICATION
SUPERFICIE
zone U1
zone U2
zone U3
zone U4
zone UIL
zone UI

34,8 ha
47,9 ha
25,4 ha
9,8 ha
20 ha
1 ha

TOTAL ZONES URBAINES

138,9 HA

Zone 1AU-A
zone 1AU-B
zone 2AU-A

6,1 ha
1,3 ha
4,7 ha

TOTAL ZONES A URBANISER

12,1 HA

zone A
zone Ae
zone AL
zone Al
zone ASP

347 ha
1,5 ha
363 ha
412,8 ha
0,3 ha

TOTAL ZONES AGRICOLES

1124,6 HA

zone NC
zone NL
zone NPP
zone NPT
zone NPTdap

28,3 ha
7,5 ha
1,4 ha
329,4 ha
3,8 ha

TOTAL ZONES NATURELLES
SUPERFICIE TOTALE

370,4 HA
1646 HA
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C. IDENTIFICATION DES IMPACTS SUIVANT LES PRINCIPALES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL
Afin de synthétiser les enjeux environnementaux des différentes thématiques abordées dans l’état
initial de l’environnement, celles-ci ont été regroupées en 4 domaines :



MILIEU PHYSIQUE : la qualité des sols, la qualité des eaux et la ressource en eau, la qualité
de l’air, les facteurs climatiques.
Sont ici représentées les sensibilités du milieu physique au regard des actions de l’homme
sur celui-ci. Ainsi la qualité de l’air est vue au travers de sa dégradation par les activités
humaines (transport, agriculture etc.). La qualité des sols est-elle vue comme directement
liée à l’occupation du sol et à son usage.



MILIEU BIOLOGIQUE : faune, flore et diversité biologique, écosystèmes et habitats.



MILIEU HUMAIN : Paysages, patrimoine et cadre de vie, espaces agricoles, démographie et
déchets.
Sont ici notamment représentées les sensibilités de l’être humain par rapport aux
contraintes naturelles (risques naturels) et aux nuisances (sonores, olfactives, visuelles).



SANTE HUMAINE : la pollution des eaux, de l’air, le bruit.

Pour chacun des domaines est définie :


Une note de sensibilité. Celle-ci permet d’identifier dans une première approche, et sans a
priori sur les orientations du PLU, les thématiques environnementales les plus sensibles ou
représentant le plus de risques. 3 niveaux de sensibilité sont définis :
Thématique peu sensible pour le territoire
Thématique moyennement sensible
Thématique sensible



La synthèse des principales données disponibles sur l’état de l’environnement, les
principales sensibilités du territoire et les particularités à prendre en compte, ainsi que les
pressions humaines connues qui s’exerce sur le domaine.



Localisation : La portée spatiale de la sensibilité ou de la pression (régionale, locale etc.)
permettant, le cas échéant, de mettre en évidence les zones les plus sensibles.
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MILIEU PHYSIQUE

Sensibilités

Qualité des sols
Moyennent sensible
La surface agricole représente 68,3 % du territoire communal soit
1124,6 ha, sans compter les zones naturelles à vocation agricole.
Il n’y a pas de site au sol pollué connu sur la commune, hormis des
stations essence en activité ou non.
La grande majorité du territoire communal est constitué d’un sol
à dominante humide, comme l’ensemble du polder (SDAGE Artois
Picardie) et donc est susceptible de contenir des zones humides
répondant aux critères de la loi sur l’eau. Par ailleurs, les zones
humides remarquables (SAGE Delta Aa) sont bien représentées.
Les sols fertiles de la plaine maritime (valeur économique forte
ainsi que puit de carbone important) associés à la présence de
terres sablonneuses propices au maraichage, engendrent pour
cette thématique une sensibilité moyenne.
En effet, l’imperméabilisation des sols liés à l’urbanisation mais
également l’activité agricole, plutôt marquée par les grandes
cultures, peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité des
sols.
L’Impact est d’autant plus fort qu’il peut également avoir des
conséquences sur les milieux alentours. (canaux, zone humide,
dunes etc.).
Pour autant, les terres agricoles restent des supports de
biodiversité et peuvent constituer des espaces relais aux
différentes espèces présentes sur le territoire.

Localisation Le territoire communal à l’exception du bâti

Qualité des eaux
Sensible
La qualité des eaux de baignade est bonne voire excellente.
La qualité de la masse d’eau côtière « frontière belge – Malo » (FRAC01)
présente un état global moyen, lié essentiellement à un état moyen de
l’indicateur phytoplancton. A noter que la commune n’est pas directement
concernée par cette masse d’eau.
La masse d’eau de surface du delta de l’Aa (FRAR61) présente quant à elle un
potentiel écologique en mauvais état. Il en est de même pour les cours d’eau
principaux situés dans le dunkerquois. Cette situation s’explique du fait d’une
forte sensibilité liée aux caractéristiques géographiques du territoire (faible débit
notamment) mais également économiques (agriculture intensive, activités
industrielles) et urbaine (forte densité de population).
La masse d’eau souterraine « Sables du Landénien des Flandres » (FR1014)
présente un bon état chimique. Elle est cependant identifiée comme présentant
une vulnérabilité moyenne sur la commune. Son affleurement fréquent la rend
en effet sensible aux pollutions.
Aucune activité sensiblement polluante n’a été répertoriée sur le territoire
communal.
L’agriculture peut avoir un impact non négligeable sur la qualité des eaux de
surface, notamment via les transferts de substances chimiques par le
ruissellement des eaux pluviales ou via la destruction de haies et de zones
humides ou d’une partie de leur fonctionnalité.
La qualité des cours d’eau dépend de la qualité des eaux pluviales et usées
rejetées aux milieux récepteurs.
Le PLU devra donc être particulièrement attentif à la mise en œuvre du SAGE et
du SDAGE.
L’ensemble du réseau hydrographique et des eaux marines.
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MILIEU PHYSIQUE

Sensibilités

La ressource en eau
Moyennent sensible
Il n’y a pas de captage et de périmètre de protection de captage pour l’eau potable sur la
commune ou à proximité. La région Flandre-Dunkerque est entièrement tributaire de
l’Audomarois pour son alimentation en eau potable. L’eau étant puisée dans la nappe libre de
la craie. Cette nappe s’étend jusqu’à la plaine maritime et la Flandre intérieure mais en tant
que nappe « captive », difficilement exploitable.
A noter que la nappe de la craie est souvent affleurante et donc particulièrement sensible aux
pollutions, aux nitrates ou produits phytosanitaires.

Qualité de l’air
Sensible
La qualité de l’air sur la région de Ghyvelde est
moyenne, notamment du fait des problématiques
régionales comme la pollution aux particules fines
(PM10) et à l’ozone, ainsi que du fait de la pollution
au dioxyde de soufre liée à la présence du bassin
industriel proche.
A noter que contrairement à la région Nord Pas de
Calais, le secteur d’activité de l’IDEC (industrie
manufacturière,
traitement
des
déchets,
construction, production, transformation de
l’énergie) est le principal émetteur des particules
fines PM10 sur le territoire de la CUD, avec une
proportion deux fois plus importante. De même, les
transports routiers, principal secteur émetteur en
oxydes d’azote sur la région, ne représentent
localement que le second émetteur derrière le
secteur de l’IDEC.

La station d'épuration de la commune de Ghyvelde est de type boues activées à faible charge.
Elle a été construite en 1977 et sa capacité nominale est de 3.500 équivalents-habitants. En
surcharge avant 2014, des mesures ont été mises en œuvre depuis janvier 2014 afin de revenir
à une charge "normale". Les mesures effectuées en janvier 2015, confirme un retour à la
normale, toutefois la station est dans l’incapacité de recevoir de nouveaux raccordements. Seul
le dévoiement d’environ 500 équivalents habitant vers la station d’épuration de Bray Dunes en
2017 et la séparation des eaux usées et des eaux pluviales, permettront le raccordement de
nouveaux logements (195 logements pour Ghyvelde et 22 pour Uxem). Les eaux traitées sont
rejetées dans une canalisation aboutissant au canal des Chats. Si les rejets respectent les
normes des prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007, on peut supposer que ce rejet peut
potentiellement avoir un impact sur la qualité des eaux du canal.
Ainsi, on se rend compte que si le secteur des
transports a un impact sur la qualité de l’air, une
Les usages des ressources en eaux souterraines sont donc très limités même s’il a apparait part importante des polluants atmosphérique
que l’activité agricole en place peut avoir un impact négatif du fait de l’affleurement de présent est liée à l’activité industrielle qui n’est pas
nappe.
implantée sur le territoire communal.
La station d’épuration nécessite une attention particulière du fait des incidences des rejets
sur la qualité des eaux de l’exutoire, qui est le Canal des Chats.
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Localisation Le territoire communal et au-delà
MILIEU PHYSIQUE
Facteurs climatiques
Peu sensible
Sensibilités La commune de Ghyvelde est sous influence climatique de
type tempérée océanique. Les températures hivernales et
estivales douces présentent un écart de température faible
de l’ordre de 13°C entre le mois le plus chaud (août) et le
mois le plus froid (janvier).
Les pluies sont abondantes, sans pour autant que le
territoire souffre d’excès de pluie.
L’ensoleillement est légèrement plus faible que la moyenne
nationale.
Les vents sont orientés pour l’essentiel Sud-Ouest. Les
tempêtes sont relativement courantes, notamment en hiver
par vents de secteurs ouest à nord, et des vitesses de plus de
30 mètres par seconde ne sont pas rares (pointes de vitesse
instantanées jusqu’à 40 m/s, soit 144 km/h). En revanche,
les orages sont assez peu fréquents (9 par an en moyenne).

Le territoire communal et au-delà
MILIEU BIOLOGIQUE
Faune / Flore / Habitat
Sensible
Un nombre important d’espaces naturels remarquables (site Natura 2000, Espaces
Naturels Sensibles, ZNIEFF de type 1…) renferme des habitats remarquables, ainsi que
des espèces animales et végétales protégées.
Ces espaces sont d’ores et déjà protégés en partie par le POS.
Afin de prendre en compte la loi Littoral, le SRCE et de décliner la trame verte et bleue
communale, un inventaire de l’ensemble des espaces naturels et semi-naturels
présents sur la commune a été réalisé. Ce travail a permis de délimiter les différentes
unités écologiques rencontrées sur le territoire communal (zones humides, zones
herbacées, zones boisées …). Il prend la forme d’un atlas cartographique (composé de
planches A3, échelle 1/2000 ème) ainsi que des 3 plans A0, versés au PLU.
Le PLU prend en compte ces données afin d’assurer la pérennité des milieux.
Dans le cadre des analyses de terrain réalisées sur les zones à urbaniser de la
commune, des habitats à enjeux ont été identifiés : roselière, mégaphorbaie, zone de
refuge pour les chiroptères etc. etc.

Les sources d’énergie électrique primaire sont
essentiellement issues de panneaux photovoltaïques et les Il est nécessaire que ces habitats soient préservés dans le cadre des futurs projets
sources d’énergie thermique primaire sont issues en d’aménagement afin de maintenir, voire renforcer la diversité biologique présente
majorité de « bois bûche ».
sur la commune.

Localisation Le territoire communal et au-delà

Le territoire communal
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Sensibilités

MILIEU BIOLOGIQUE
Diversité biologique / écosystème
Sensible
Au-delà des habitats patrimoniaux, la diversité des milieux rencontrés
sur le territoire communal et sa situation géographique à l’interface
entre le polder et le littoral, nécessitent une réflexion approfondie sur la
connectivité des habitats présents et donc sur la préservation et le
renforcement de la trame verte et bleue.
Les travaux menés par l’AGUR afin de décliner la trame verte et bleu
communale ont permis de définir les éléments la composant :
Les réservoirs de biodiversité de Ghyvelde sont la dune fossile et la dune
Dewulf, le lac des Moëres, les espaces situés dans le prolongement de la
dune fossile ainsi que le secteur « Canal des Chats, Ringsloot ».
Les corridors écologiques sont de nature diverses :
 le réseau principal de watergangs,
 le réseau de zones humides ;
 le réseau de prairies mésophiles,
 le canal de Furnes et ses bordures,
 les dépendances vertes de l’A16.
Les obstacles au déplacement de la faune sont :
 l’A16,
 le canal de Furnes,
 la RD 947.
Les enjeux au niveau du PLU de Ghyvelde sont donc de protéger les
réservoirs de biodiversité, de maintenir les corridors biologiques
principaux, voire de les renforcer et de lever les obstacles au
déplacement de la faune.

MILIEU HUMAIN
Paysage
Gestion des espaces agricoles
Moyennent sensible
Moyennent sensible
Quelques
paysages
les
plus La SAU représente 59% du
remarquables de la commune sont territoire communal.
déjà protégés par le POS en zone
naturelle, il s’agit notamment de la La pression foncière sur les
dune fossile de Ghyvelde, des espaces espaces
agricoles
est
protégés au titre de la loi Littoral, ainsi essentiellement exercée par les
que des espaces protégés au titre du opérations d’urbanisation qui
SCoT. Ils ne le sont pas tous.
induisent différents conflits
d’usage, voire une rétention
L’activité touriste sur la commune est foncière en périphérie des
importante. Elle est liée à un cadre de secteurs urbanisés.
vie de qualité, à des paysages Les
activités
de
loisirs
emblématiques reconnus comme la engendrent également une
dune fossile et, à la proximité du pression foncière sur les
littoral.
surfaces
agricoles,
le
Ainsi, le paysage apparait comme une développement des huttes de
thématique moyennement sensible chasse notamment.
pour la commune, du fait à la fois des Les espaces agricoles sont donc
pressions
liées
aux
activités soumis à la pression de
touristiques et au développement l’urbanisation
et
du
urbain, mais également du fait des développement des activités
sensibilités propres aux paysages de loisirs.
présents sur la commune et à leur
évolution.
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Localisation Territoire communal et au-delà

Territoire communal et au-delà

Zones agricoles

MILIEU HUMAIN
Démographie
Sensibilités

localisation

La commune de Ghyvelde compte 3 266
habitants au recensement de 2010.
Après deux décennies de stabilisation, la
population est repartie à la hausse dans les
années 2000, en augmentant en moyenne de
0,8 % par an.

Déchets

Exposition aux risques
Moyennent sensible
La commune est soumise à différents risques inondation :
 des secteurs où des inondations ont été déclaré (2) ou avéré (3).
Ces secteurs, de taille limitée, sont mentionnés au PLU.
 inondation par débordement de canaux : le niveau de sensibilité
est faible étant donné qu’il concerne essentiellement des terres
agricoles, pour des hauteurs d’eau de l’ordre de 0.01m à 0.2m. Ce
risque concerne le secteur situé entre le Ringsloot, le Canal des
Chats et l’échangeur A16 / RD947 et est mentionné dans le PLU.
 submersion marine. Pour l’heure, il n’y a pas de Plan de Protection
des Risques Littoraux (PPRL), mais la carte des aléas définie par les
services de l’Etat a été intégrée au PLU.

La politique de gestion des
déchets menée par la CUD en
termes
d’éducation
aux
usagers et les équipements
dont elle dispose, permettent
une grande efficacité quant au
recyclage et à la réduction des
Comme ses communes voisines de l’ancienne déchets.
communauté de communes de Flandre,
Ghyvelde bénéficie fortement de la Ces
démarches
étant
périurbanisation du Pôle Urbain de intégrées dans une charte
Dunkerque, qui connaît un mouvement déchet
actuellement
en La commune est également soumise à plusieurs types de risques :
 aux remontées de nappes : le niveau de sensibilité est
important de perte de population.
révision à la CUD.
majoritairement « très faible », même si des zones au Nord et Sud
En raison de sa situation proche du littoral, de
du territoire sont qualifiées de « nappe sub-affleurante » ;
la qualité de son environnement, Ghyvelde
 aux mouvements de terrain, gonflement et retrait des argiles : aléa
bénéficie d’une forte attractivité estivale.
faible à moyen. Le PAC établi par les services de l’État indique que la
Ainsi, la population hébergée sur la commune
commune a connu plusieurs épisodes de catastrophes naturelles liés
est au moins multipliée par 4 durant l’été.
aux mouvements de terrain. Ainsi, le PLU attire l’attention des
maîtres d’ouvrages et des maîtres d’œuvres afin qu’ils prennent les
La mobilité résidentielle est contrainte sur la
dispositions nécessaires pour protéger les constructions ;
commune du fait de l’offre locative publique
 au risque sismique pour un aléa faible,
et privée peu développées et du fait d’une
 aux engins de guerre : une attention particulière devra donc être
majorité de propriétaires de grands
portée lors de travaux ;

aux risques liés au transport des matières dangereuses, via l’A16 et
logements.
la RN39.
Commune
Commune
Territoire communal et au-delà
Page | 239

Ghyvelde – 59 260

A.G.U.R. Flandre-Dunkerque

SANTE HUMAINE

Sensibilités

Cadre de vie
Moyennent sensible
Le cadre de vie offert par la
commune, où cohabitent
espaces urbains, espaces
naturels et espaces agricoles,
favorise le bien être des
habitants.

Eau
Thématique peu sensible
L’assainissement des eaux usées,
ainsi que des eaux pluviales sur le
territoire
communal,
limite
considérablement les risques pour
la santé humaine.

La politique de déplacement
doux mis en place sur la
commune et les mesures de
protection
des
espaces
naturels
contribuent
également à améliorer les
facteurs environnementaux de
santé.

Parallèlement,
l’eau
potable
distribuée sur la commune est de
bonne qualité et sa distribution est
sécurisée.
La sensibilité de la qualité de l’eau
vis-à-vis de la santé humaine est
donc peu sensible.

Si cette thématique pourrait
apparaitre peu sensible pour
la commune, les impacts
potentiels
des
choix
d’aménagements, pourraient
modifier les qualités de ce
cadre
de
vie.
Cette
vulnérabilité nécessite donc
de rester vigilent, d’où une
sensibilité moyenne.
Localisation Commune

Commune

Air
Sensible
Comme on l’a vu plus dans la rubrique milieu
physique, la qualité de l’air sur la région de
Ghyvelde est moyenne, notamment du fait
des problématiques régionales comme la
pollution aux particules fines (PM10) et à
l’ozone, et du fait de la pollution au dioxyde
de soufre lié à la présence du bassin
industriel proche.
Pour autant afin de limiter l’impact de ces
pollutions sur la santé humaine, des mesures
sont développées : Il s‘agit par exemple de
favoriser les espaces naturels à proximité des
habitations afin de permettre le piégeage
d’une partie des particules fines. De favoriser
la nature en ville afin de limiter l’effet ilot de
chaleur qui pourrait tendre à aggraver les
phénomènes de pollution à proximité
immédiat des habitations.

Bruit
Thématique peu sensible
Globalement,
les
nuisances
sonores sont limitées sur la
commune. Les impacts majeurs
sont liés aux infrastructures
automobiles
et
à
l’A16
notamment.
De plus, des mesures ont été
prises afin de limiter les
nuisances sonores dans les zones
agglomérées (réduction de la
vitesse, revêtement de voirie
adapté etc.).
La sensibilité vis-à-vis de la santé
humaine est donc faible.

Cette thématique est donc sensible pour la
commune et le PLU devra mettre en place
des mesures afin de limiter les impacts
négatifs de la qualité de l’air sur la santé
humaine.
Commune
Commune
Page | 240

Ghyvelde – 59 260

A.G.U.R. Flandre-Dunkerque

D. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES POUR ASSURER SA PRESERVATION
ET SA MISE EN VALEUR

L’élaboration du PLU de la commune de Ghyvelde, s’est attachée à porter une grande attention aux
enjeux de développement durable et de préservation de l’environnement.
Les orientations prises par le PLU se sont faites en concertation avec les acteurs locaux, agriculteurs
notamment.
Les incidences du PLU sur l’environnement sont analysées :
 dans un premier temps, sur les zones les plus directement touchées, à savoir les sites voués à
l’urbanisation et à des aménagements divers,
 dans un second temps, de façon globale sur l’ensemble du territoire au regard des
thématiques environnementales abordées dans l’état initial.
Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur les sites Natura 2000 est développée dans la partie 4,
paragraphe 4.5.

EVOLUTION DES ZONES VOUEES A L’URBANISATION PAR RAPPORT AU POS :
Au POS, les zones dédiées à l’urbanisation totalisaient 26 hectares, pour tout type de projet.
Deux zones (1NAa1 et 1NAa3) ont permis la réalisation 120 logements, d’une gendarmerie et un
équipement communal.
3 d’entre elles (1NAa2, 1NAb et 2NAb) n’ont pas été réalisées et sont d’ailleurs déclassées au profit
de la zone NPT, en raison de la valeur du site. En effet, ces zones initialement inscrites en 2000,
correspondent au prolongement de la Dune Fossile, et présentent de grandes similitudes en matière
de biodiversité.
Les élus de Ghyvelde ont inscrit la volonté de réaliser de nouveaux logements dans le cadre de ce
PLU. Ils portent aussi le projet de relocalisation de l’équipement médico-social, pour l’insérer au
cœur de la vie ghyveldoise.
Ainsi, plusieurs hypothèses ont été envisagées pour la réalisation de ces projets.

1. Evaluation des incidences sur les emplacements réservés.

LES EMPLACEMENTS RESERVES LOGEMENT
Tout d’abord, les potentialités de renouvellement dans le tissu urbain existant ont été investigué
pour la réalisation des logements.
Il est ressorti que l’armature urbaine de Ghyvelde présente des opportunités ponctuelles, toutefois
insuffisantes pour accueillir les besoins de nouveaux logements.
Aidées des élus, la Direction de l’Action Foncière et du Patrimoine ainsi que celle de l’Habitat et de
l’Aménagement de la Communauté Urbaine de Dunkerque ont donc repéré, les sites susceptibles
d’accueillir des projets de logements, en estimant la faisabilité financière et la programmation à
envisager en matière de typologie de logements.
Ceux qui ont retenu l’attention des techniciens et des élus font donc l’objet d’un Emplacement
Réservé Logements ERL.
On en dénombre 4 au sein du tissu urbain, tous figurent sur le plan de zonage et bénéficient d’un
droit de préemption en faveur de la CUD.
Pour chacun d’eux est indiquée une orientation du pourcentage de logements locatifs sociaux
prévus.
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Numéro

localisation

GH1

Angle de la route
de Furnes et de
la Rue Nationale

GH2

rue du Lac

GH3

135
Nationale

rue

GH4

54
rue
Ecoles

des

de Objectif
de
mixité sociale
Section
AA,
50%
de
parcelles 97,
logement locatif
20 à 40 logements
98, 99, 100,
social
au
101, 146, 147
minimum
Section
AB,
50%
de
parcelles 451,
logement locatif
452, 453, 454, 30 à 60 logements
social
au
455, 456, 583,
minimum
584
100
%
de
Section
AB,
15 à 30 logements logement locatif
parcelle 105
social
100
%
de
Section
AC,
10 à 15 logements logement locatif
parcelle 522
social
N°Parcelles

Programme
logements

Ces Emplacements Réservés Logements, situés dans le tissu urbain existant, permettront de limiter
l’impact sur les espaces naturels et agricoles tout en participant à la restructuration du tissu urbain
sur le long terme. Cette restructuration devant prendre en compte les nouvelles normes et
règlements en matière de gestion des eaux pluviales, environnement, insertion paysagère etc.
Les incidences des ERL sur l’environnement peuvent donc être considérées comme positives.

LES EMPLACEMENTS RESERVES
Un ensemble de secteurs ont été inscrits en emplacements réservés pour la réalisation de projet
d’intérêt publics tels que l’amélioration ou la création d’infrastructures routières répondant
notamment aux objectifs du PADD :
- Le développement des voies vertes, des réseaux piétons et des pistes cyclables, ou divers
accès,
- La remise en état d’ouvrages publics : station d’épuration,
- Le confortement d’espaces publics

EMPLACEMENTS RESERVES
Numéro

Désignation de l’opération

Bénéficiaire

Surface approximative
(en m²)

GH1.1

Station d’épuration

CUD

2 458

GH1.2
GH1.3
GH1.4
GH1.5
GH1.7

Accès voirie
Cheminement piéton
Espace public
Cheminement piéton
Cheminement piéton

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

2 190
533
12 647
290
650
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Ainsi, hormis l’emplacement réservé GH1.4, qui correspondant à une zone NPP (zone de protection
paysagère), identifiée en cœur de bourg pour ses qualités paysagères et environnementales, les
autres ER sont situés en zone urbaine.
Au travers leur destination : préservation de cheminements piétons, préservation de toute mutation
d’un espace naturel ; ils doivent contribuer à la qualité paysagère et environnementale du territoire
communal.
2. Évaluation des incidences sur les sites voués à l’urbanisation
Compte tenu du nombre de logements à réaliser, il apparait que les surfaces déjà urbanisées ne
peuvent seules être suffisantes pour accueillir cette production de nouveaux logements.
Dans le même temps, la volonté de relocaliser la Maison d’Accueil Spécialisée ainsi que le Foyer de
Vie de la « Dune Aux Pins » est apparue dans le cadre des études du PLU.
Ce projet est porté par la collectivité et le gestionnaire de l’équipement.

Localisée à la frontière franco-belge, les résidents de l’établissement pâtissent de son éloignement
du centre-bourg qui limite la participation à la vie de la cité.
Bien que situé en ZNIEFF de type 1 et malgré les éléments faune/flore versés dans le POS, le secteur
avait été classé en zone à urbaniser au POS de 2000.
La zone 1NAa2 devait accueillir un « développement futur d’habitat résidentiel respectant les milieux
sableux » (extrait du règlement). Le rapport de présentation explique que « cette zone, sensible d’un
point de vue écologique selon l’expertise menée par la commune, devra faire l’objet, lors de son
urbanisation de mesure de sauvegarde du milieu naturel sableux. ».
Des investigations menées sur le site avaient révélé une certaine richesse, ces éléments étaient en
partie versés au rapport de présentation. Ainsi, avaient été identifiés une « mosaïque de pelouses et
de prairies dunaires » et « boisements et principaux fourrés arbustifs ».
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Depuis l’approbation du POS, aucun projet n’a vu le jour.
En 2012, la commune a commandité, au bureau d’études spécialisé Biotope, une nouvelle expertise
écologique pour envisager la possibilité d’implanter l’équipement médico-social sur le site au regard
de données plus récentes.
La municipalité a souhaité cerner les enjeux de cette zone à la lumière d’éléments réactualisés.
Les relevés des inventaires ont démontré la grande richesse des lieux, les cartes ci-dessous en
attestent.

Il a donc été décidé, en concertation avec les personnes publiques associées lors d’un groupe de
travail partenarial, qu’il n’était pas opportun de détruire des sites de cette nature.
Cette hypothèse de développement a donc été écartée.
Au regard de ces éléments, la collectivité a aussi fait le choix de protéger ce site, en le classant en
zone naturelle de protection totale (NPT). Aucune urbanisation n’y sera plus possible.
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LES FUTURES ZONES VOUEES A L’URBANISATION :
Le centre-bourg et son développement sont naturellement contraints à l’est par la Dune Fossile, au
nord par le prolongement de la Dune Fossile et au sud par sa limite communale et la présence de
l’A16.
Ainsi, un secteur de projet s’articule autour de la RD 947 ; il est prévu une zone dédiée à l’habitat et à
la relocalisation d’un équipement médico-social sur une surface de 12,1 ha. L’étoffe d’une activité
touristique est inscrite dans le zonage, pour une surface de 0,7 ha.
La diminution proportionnelle des zones AU dans le PLU est due à la prise en compte :
 de la volonté de la Charte Habitat de réduire le rythme de constructions nouvelles,
 de la volonté de limiter la consommation foncière, mais aussi d’optimisant les terres
artificialisées en augmentant la densité.
 Ainsi, les 9 ha inscrits en zone 2AU ont vocation à accueillir environ 175 logements et la zone
1AU-B accueillera un équipement médico-social sur une enveloppe foncière de 3,1 ha.
 de la volonté de préserver au maximum les zones agricoles : les zones agricoles touchées par
les zones d’extension d’habitat ont été évaluées au regard de la proximité des sièges
d’exploitation et de la richesse agronomique des lieux.
 de la loi Littoral via la volonté de préserver un environnement naturel remarquable
conformément aux dispositions du SCOT et du PADD : il s’agit de la restitution de zones
destinées à être ouvertes à l’urbanisation dans le POS (zones 1NAa2, 1NAb et 2NAb) au sein
des zones naturelles protégées (NPT) dans le PLU.
Pour chaque site voué à l’urbanisation, est présenté le contexte et les enjeux, puis les mesures
prises afin de limiter, réduire ou compenser l’impact du projet sur l’environnement.
De façon générale, pour chaque site voué à l’urbanisation, il est demandé :
(Extrait des Orientations d’Aménagements et de Programmation)
 Le maintien et le renforcement de la biodiversité
 Concilier ville et nature par le maintien et la création de corridors biologiques (maillage
territorial de continuités naturelles reliant les grands espaces naturels préservés)
 Préserver au maximum les éléments paysagers existants pouvant avoir valeur de « sitesrefuges » (haies, mares, zones humides…).
 Réaliser des opérations urbaines qui favorisent la biodiversité (réalisation de noues, de
bassins paysagers, mise en réseau des jardins par la perméabilité des clôtures, utilisation
d’espèces locales pour les plantations, utilisation de dalles engazonnées pour les espaces de
stationnement…)
 La gestion des eaux pluviales en adéquation avec la spécificité du territoire des wateringues
 Préserver au maximum les haies, les alignements d’arbres, les arbres isolés et les zones
humides (rôle d’éponge et d’infiltration). Éviter de buser les watergangs et fossés pour
maintenir leur capacité de rétention et de tamponnement.
 Utiliser les techniques alternatives de gestion douce des eaux pluviales : infiltration ou à
défaut rétention (réalisation de noues, de bassins paysagers, de toitures végétalisées…)
 Réaliser les aménagements des espaces publics avec des revêtements perméables (enrobés
ou bétons drainant, pavés en ciment ou briques dont les joints sont perméables, dalles
engazonnées pour les espaces de stationnement…). Limiter le gabarit des nouvelles voies.
 Étudier la mise en place de citernes de récupération des eaux pluviales.
 Définir une côte de seuil minimale après une étude topographique fine de la zone à urbaniser
(afin de limiter la vulnérabilité des bâtiments à un phénomène d’inondation
 La gestion de l’énergie
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Privilégier la mutualisation de la production d’eau chaude, de chauffage et d’électricité à
l’échelle du quartier en créant un réseau alimenté par des énergies renouvelables
(géothermie, bois, énergie solaire, biomasse, cogénération, biogaz…).
Privilégier le recours aux énergies renouvelables pour chaque construction (panneaux
solaires thermiques, panneaux solaires photovoltaïques, panneaux solaires hybrides,
géothermie, petit éolien…) et privilégier la construction de bâtiments bioclimatiques
économes en énergie.
Choisir un type d’éclairage public raisonné et économe en énergie. Envisager la mise en place
de matériels alimentés par des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes. Privilégier un
système de gestion de l’éclairage public par détection.
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« SECTEUR DE LA JOCKS LEET» : LES ZONES 1AU ET 2AU DESTINEES A L’HABITAT ET A UN CENTRE MEDICOSOCIAL ET LA ZONE 2AUC DESTINEE AU CONFORTEMENT D’UNE ACTIVITE TOURISTIQUE
Le secteur de la Jocks Leet est situé à l’ouest du centre-bourg actuel, au contact du tissu urbain
récent.
À l’est, les parcelles sur lesquelles des habitations individuelles sont implantées en retrait de la RD
947 sont caractéristiques du tissu pavillonnaire récent.
La proximité d’un des pôles d’équipements publics confirme la centralité du secteur.
Au nord-est, on distingue le prolongement de la Dune Fossile, qui constitue un lieu de promenade
aux caractéristiques environnementales et paysagères de premier ordre.
Au nord-ouest, un camping de loisirs jouxte la zone.
Au contact sud, un front bâti composé d’habitations implantées sur un parcellaire en lanières cadre
le secteur depuis la route d’Uxem.
À l’ouest, la plaine agricole se déploie, créant un espace ouvert sans obstacle visuel.
Le watergang de la Jocks Leet s’écoule selon une orientation est-ouest. Elle traverse la plaine agricole
et se poursuit au sein du bourg. Une partie de cet émissaire est busé.
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 Contexte et enjeux - Description des habitats naturels en présence
Milieux humides
Les analyses de terrain ont mis en évidence la présence d’un réseau hydrographique assez
important sur le site de projet.
Trois milieux humides ont été identifiés, nommés par ordre d’importance :


Le watergang de la Jocks Leet,
(n°1),



Les fossés situés à l’ouest de la RD
947 situés de part et d’autre de la
contre-allée (n°2) (n°3), avec une
particularité marquée sur la
portion nord (n°2.a) qui constitue
une roselière. Code CORINE
Biotope 53.1 Roselière.

1
Source : Agur

Elle se caractérise par une
formation végétale typique des milieux humides : Massette à feuilles larges (Typha latifolia
L.), Jonc épars (Juncus effusus), Roseau (Phragmites australis), Consoude officinale
(Symphytum officinale L.).

2

2a

3
Source : Agur



Source : Agur

Les fossés situés à l’est de la RD 947 (n°4) (n°5).
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Milieux boisés
La zone de projet présente 3 zones arbustives/arborescentes qui renforcent l’intérêt écologique du
site, nommées par ordre d’importance :
 Le bosquet (n°6) en limite sud du secteur, au contact des fonds de parcelles bâties ; il jouxte
les blockhaus. Il est composé de nombreuses essences plantées par l’homme mais aussi
d’espèces qui se sont semées naturellement (végétation pionnière).
 D’une longueur de plusieurs dizaines de mètres, la haie (n°7) à l’entrée sud-ouest de la zone.
Orientée nord-sud, elle est composée pour moitié d’espèces horticoles et, pour l’autre
moitié, d’essences locales, et participe au fonctionnement écologique du site. Elle joue déjà
un rôle (structure relais, corridor écologique) dans la liaison entre les 2 parties de la ZNIEFF
de type 1 n° 111-02 (cf. cartographie)
 Les zones plantées sur le talus (n°8) à l’ouest de la RD 947, qui se matérialisent par une
strate arborescente intéressante (arbres de haut jet).

7

6

Source : Agur

Source : Agur

8

8

Source : Agur

Les blockhaus : habitat pour une faune patrimoniale
Commanditée par la Communauté de Communes de Flandre en février 2012, une étude faune/flore,
menée dans le cadre de l’étude de faisabilité de la ZAE de Ghyvelde/Les Moëres, révèle « une
fréquentation importante de chauves-souris ». (...) « Les watergangs se trouvant au cœur de la
partie nord et sud de l’aire d’étude, sont des axes de transit avérés pour le Murin de Daubenton et
le groupe des pipistrelles (observations visuelles effectuées au coucher du soleil).
Au sein de l’aire d’étude, on retrouve deux rétablissements hydrauliques permettant un
franchissement aisé de l’autoroute, tous deux sont fortement utilisés par les chauves-souris. Cette
concentration est probablement liée à la présence d’une ou plusieurs colonies de Murin de
Daubenton installées au sein ou à proximité du village de Ghyvelde. De plus, la présence d’un
important réseau de watergang sur la partie sud de l’autoroute fourni un important territoire de
chasse. ».
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Dans le contexte décrit ci-dessus, le réseau hydrographique de la zone de projet (watergang de la
Jocks Leet et fossés) vient en complément, constituant des espaces relais (corridors écologiques et
zones de chasse) pour les chiroptères.
On distingue deux bâtiments sur la zone :
- Le premier blockhaus (n°9) est situé au nord est du bosquet (n°6) décrit précédemment.
- Le second (n°10), implanté à l’est du bosquet (n°6), au sud du premier.

10

9
Source : Agur

Source : Agur

Dans leur état actuel, ces blockhaus sont fréquentés par les chiroptères. Des aménagements
spécifiques pourraient permettre d’améliorer les conditions d’accueil de cette faune patrimoniale
(habitat pour l’hibernation…).
L’intérêt des blockhaus se justifie par l’interdépendance de ceux-ci avec :
- le bosquet (n°6) proche (élément de repère pour les chiroptères, qui s’orientent par
écholocation),
- et les milieux humides (watergang, fossés) ainsi que leurs abords (bandes enherbées de part
et d’autre du watergang qui constituent des zones de chasse).
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 Mesures
L’analyse du site a permis de définir et hiérarchiser les enjeux de préservation de l’environnement.
Ainsi, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation définit deux types de mesures, certaines
sont obligatoires, d’autres sont compensables :
(Extrait des Orientations d’Aménagements et de Programmation)
La pollution visuelle :
MESURE OBLIGATOIRE
 Orienter l’éclairage public vers le sol et non vers le ciel, sur l’intégralité de l’espace public qui
longe la Jocks Leet.
Un éclairage trop intensif peut perturber la vie de la faune locale (et surtout le long de la
Jocks Leet qui constitue un corridor écologique).
On veillera à ce qu’il soit modéré afin de ne pas déranger la vie nocturne, en particulier aux
abords de la Jocks Leet, où de nombreux chiroptères sont présents et où la biodiversité s’y
développe.
Cette mesure est également valable pour l’espace public qui contient les blockhaus. (cf.
préconisations reprises ci-après).
Les milieux humides :
MESURES OBLIGATOIRES
 A Mettre au jour le tronçon du watergang actuellement busé, dans l’objectif de restaurer
la continuité écologique, conformément au SRCE.
Adopter un profil aux pentes douces et travailler les courbes afin de favoriser la biodiversité
(s’appuyer sur le dessin général du watergang côté est de la RD).
 B Améliorer l’état écologique du watergang existant :
o Reprofiler les berges (pentes douces) afin de permettre une diversification des
espèces végétales et de favoriser l’installation de la faune (reproduction des
batraciens notamment).
o Prévoir des bandes enherbées de part et d’autre du watergang, supports de vie, de
reproduction, de déplacement et de ressource alimentaire pour de nombreuses
espèces.
 C Créer un espace de rétention des eaux pluviales, au nord de la section remise au jour du
watergang : cette zone prendra la forme d’une mare temporaire, en eau une bonne partie
de l’année et notamment durant les périodes pluvieuses. Il pourra être simplement occupé
par une végétation d’héliophytes durant la période estivale. En cas de fortes pluies, les eaux
de débordements seront orientées vers le watergang grâce à un profil adapté entre l’espace
de rétention et le watergang.
Dans la mesure du possible, cet espace de rétention sera également en lien avec la portion
du fossé existant, présentant une végétation intéressante (n°2.a).
 D Conserver tous les fossés en gestion aérienne, proscrire le busage.
L’implantation actuelle des fossés pourra être déplacée, en fonction de l’emprise nécessaire
des constructions.
L’objectif est de gérer séparément les eaux pluviales issues de la RD et celles issues du
programme.
Le maintien des fossés de part et d’autre de la RD permettra de décanter les eaux de
ruissellement de la voirie et de retenir les hydrocarbures en amont, pour se rejeter ensuite
dans le système général de gestion des eaux pluviales.
 E Aménager un milieu humide au contact du watergang, au niveau du coude existant, à
l’articulation avec le bosquet.
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MESURES COMPENSABLES
 F La portion n°2.a du fossé devra être conservée en l’état ; le cas échéant, elle pourra être
déplacée et recréée au contact immédiat du bassin de rétention des eaux pluviales (évoqué
ci-dessus).
 G Réaliser un passage à faune sous la RD 947.
Les milieux boisés :
MESURES OBLIGATOIRES
 H Maintenir le bosquet (n°6) situé au sud de la zone.
o Cet ensemble présente un intérêt écologique et paysager en limite sud de la zone de
projet. Son maintien, voire son renforcement, participera à la conservation de la
biodiversité et à l’intégration paysagère de la zone vis-à-vis des constructions
existantes.
o Son maintien n’empêche pas la réalisation à terme de la voirie qui desservira les
fonds de parcelles qui accueilleront potentiellement de nouvelles habitations.
o A proximité immédiate des blockhaus, les arbres constituent des repères et lieux de
refuge pour les chiroptères
 I Créer un espace tampon entre la zone de projet et la zone agricole, orientée nord-sud.
La lisière paysagère présentera une largeur comprise entre 4 et 6 mètres.
L’intérêt est d’autant plus fort que cet espace tampon constituera le support d’un corridor
entre les deux parties de la ZNIEFF située respectivement au nord et au sud de l’opération :
o Planter plusieurs strates successives allant de l’espace agricole vers la zone de
projet (herbacées, arbustives et arborescentes d’essences locales).
o Prévoir la lisière paysagère en limite de la zone agricole afin de ne pas perturber
l’exploitation.
o Étendre le principe de ce corridor planté à l’entrée sud de la zone, éventuellement
en lien avec la haie existante.
 J Maintenir la haie (n°7) existante, en limite ouest d’opération ; il est possible de la
décaler ou de la recréer (plantation d’espèces locales) plus à l’ouest, tout en conservant son
orientation nord-sud.
MESURE COMPENSABLE
 K Conserver les zones plantées sur le talus (n°8) ; le cas échant, replanter des arbres et
arbustes régionaux sur les talus retravaillés.
Les blockhaus : habitat pour une faune patrimoniale
MESURE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA POLLUTION VISUELLE
 Orienter l’éclairage public vers le sol et non vers le ciel ; un éclairage trop intensif peut
perturber la vie de la faune locale.
On veillera à ce qu’il soit modéré afin de ne pas déranger la vie nocturne, en particulier aux
abords des blockhaus, où de nombreux chiroptères sont présents et où la biodiversité s’y
développe.
MESURE OBLIGATOIRE
 L Conserver les 2 blockhaus (n°9 et n°10) à leur localisation actuelle, et les aménager, afin
d’améliorer les conditions d’accueil des chiroptères, micro-mammifères et amphibiens etc :
 Combler les ouvertures existantes en conservant un accès unique au blockhaus.
NB : Dans ce cadre, un partenariat avec des associations locales pourrait être envisagé que ce
soit pour l’aménagement du site, le suivi faunistique et la sensibilisation des futurs habitants
du quartier.
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Aux différentes préconisations environnementales, s’ajoutent également des préconisations de
qualification urbaine :

réalisée

Page | 255

Ghyvelde – 59 260

A.G.U.R. Flandre-Dunkerque

3. Incidences du PLU sur le milieu physique
QUALITE DE L’AIR ET CLIMAT

 Incidences :
Les principales origines des pollutions atmosphériques sur le territoire communal ont pour source
soit les industries qui ne sont pas sur le territoire communal, soit la circulation automobile.
Le poids des pollutions d’origine routière, source d’émission de gaz à effet de serre, est susceptible
de se renforcer avec l’augmentation des flux de trafics liés à l’aménagement de nouvelles zones
d’habitats et d’activités.
Ainsi, le développement de la circulation automobile, malgré l’amélioration de la qualité des
carburants et des rejets, risque de dégrader la qualité de l’air, en particulier dans la traversée du
centre-ville.
Il faut cependant noter que la dégradation de la qualité de l’air peut aussi être accentuée par
l’évolution du trafic sur l’autoroute A16, évolution sur laquelle le développement communal a peu de
prise.
Concernant l’aménagement du secteur de la Jocks Leet, celui-ci permettra de faire reculer l’entrée
d’agglomération sur la RD 947 et ainsi de faire diminuer la vitesse sur cette portion et donc la
quantité de Gaz à Effets de Serre émis.
Pour ce qui est de l’émission de Gaz à Effets de Serre (GES), au-delà de l’impact des véhicules de
transport, l’augmentation démographique de la commune, ainsi que du nombre de logements peut
tendre à augmenter la quantité de GES émis au travers des choix des énergies utilisées. Ainsi, la
question de la maîtrise des consommations énergétiques et le développement des énergies
renouvelables apparaissent comme fondamentaux.
 Mesures :
Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des consommations
énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de ce PLU :
 La maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain (arrêt de l’urbanisation linéaire,
déclassement de zones destinées à l’urbanisation au POS qui étaient en continuité de la dune
fossile, identification des capacités de renouvellement urbain) ayant pour effet de recentrer
l’urbanisation à l’ouest du centre-bourg existant en y privilégiant les déplacements doux
(continuités piétonnes et cycles, part importante dédiée aux espaces verts).
 La densification du tissu urbain, (règlement adapté, identification des capacités de
renouvellement urbain et pour certaines, identification par le biais d’emplacements réservés
logements).
 La protection importante des espaces naturels et agricoles constitue également un moyen
efficace de lutte contre le changement climatique. En effet, ces espaces jouent le rôle de
stockage de carbone par les végétaux,
 La création de liaisons douces (liaisons cycles/piétons) au sein des futures zones
d’urbanisation, en lien avec le réseau existant.
 La valorisation des énergies renouvelables, en permettant leur mise en œuvre sous réserve
du respect de la qualité du paysage.
Le règlement intègre par ailleurs, dans chacune des zones des dispositions, ayant des incidences
positives sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi il favorise l’architecture
bioclimatique, afin de limiter les besoins énergétiques et il permet également la mise en œuvre de
dispositif de production d’énergie solaire.
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Il est à noter que les services de la Communauté Urbaine de Dunkerque proposent également des
outils permettant d’améliorer les performances énergétiques d’habitations. Ainsi l’opération
Réflex’énergie Dunkerque Grand Littoral permet de prendre rendez-vous avec un conseiller énergie
de la CUD. Celui-ci apporte des conseils pratiques, en fonction des situations et des projets des
particuliers, ainsi que des informations sur les aides financières possibles, dont celles accordées par
la CUD en partenariat avec EDF.
Ainsi, sur le territoire de la CUD, au cours de l’année 2010 :
 1 598 personnes ont rencontré les conseillers énergie,
 1 063 dossiers d’aides acceptés : 242 pour l’isolation des toitures dont 41 bouquets de
travaux, 54 pour l’isolation des murs, 19 chauffe-eau solaires individuels, 4 systèmes solaires
combinés et 703 pour la chaudière individuelle à condensation,
 372 aides financières versées : 66 pour l’isolation des toitures dont 7 bouquets de travaux, 11
pour l’isolation des murs, 6 chauffe-eau solaires individuels,
 2 systèmes solaires combinés et 280 pour la chaudière.
Cela représente plus de 2 149 000 kWh annuels d’énergie économisés et plus de 503 tonnes
annuelles de CO2 évitées.
TOPOGRAPHIE

 Incidences :
La topographie très faible du territoire de la commune, rend toute intervention d’aménagement
potentiellement visible.
Les projets d’aménagement envisagés sur la commune ne vont pas potentiellement modifier cette
topographie. Seuls d’éventuels nouveaux aménagements aux abords de l’autoroute A16 afin de
limiter les nuisances liées au bruit pourraient la modifier.
De plus, sur son tracé, l’implantation de l’autoroute A16 a déjà fortement modifiée la topographie.
Les nouveaux aménagements éventuels n’auront donc qu’un impact limité vis-à-vis de la situation
actuelle.
 Mesures
Les mesures relèvent d’une adaptation optimale des projets aux terrains naturels afin de limiter
autant que faire se peut les mouvements de sols.
Sur un plan réglementaire, les affouillements et exhaussements de sol seront uniquement autorisés
sous réserve qu’ils soient rendus indispensables à la réalisation des constructions et installations
admises.
HYDROLOGIE

 Incidences :
En l’absence de mesures, les incidences de projets d’urbanisation et/ou d’aménagements sur les
milieux récepteurs des eaux pluviales sont négatives que ce soit d’un point de vue quantitatif ou
qualitatif. En effet, l'imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits générés par
un événement pluvieux donné et du temps d’arrivée des eaux dans le milieu récepteur où le réseau
d’eau pluvial beaucoup plus court. Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des
émissaires et/ou des cours d'eau où les phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport
supplémentaire et important d'eaux pluviales (sans écrêtement préalable), lié par exemple à une
imperméabilisation, peut générer des phénomènes de débordement nouveaux ou aggraver une
situation existante, constituant une modification par rapport à l'état actuel.
Par ailleurs, la qualité des eaux des milieux récepteurs peut-être altérée par trois types de pollution
(chronique, saisonnière, accidentelle), par les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux usées.
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Au vu de la situation des différents projets, l’essentiel des cours d’eau pouvant potentiellement être
touchés sont des watergangs et notamment :
 La Jocks leet qui traverse la zone 1AU.
 Mesures :
La protection des espaces agricoles et naturels, ainsi que des corridors écologique, est un enjeu
majeur du PLU de Ghyvelde. La protection des canaux et de leurs abords, des zones humides, des
mares, des haies etc., sont autant de mesures favorables à la protection du réseau hydrographique et
à la qualité des eaux. Ces éléments ont été déclinés dans le cadre de l’élaboration de la trame verte
et bleue de la commune.
Pour ce qui est des zones à urbaniser, celles-ci ont été définies en continuité des zones urbanisées
existantes, permettant ainsi de profiter de l’assainissement collectif et limitant les risques liés à une
mauvaise maitrise de l’assainissement autonome.
Parallèlement, les zones 1AU ou 2AU font l’objet de recommandations environnementales prenant
notamment en compte la question de la gestion des eaux pluviales. Ainsi les Orientations
d’aménagement et de Programmation de ces zones, obligent l’aménageur à envisager une gestion
aérienne des eaux pluviales et à favoriser au maximum l’autoépuration des eaux par l’utilisation de
noues et ou bassins paysagés avant leur rejet dans le milieu naturel.
De plus, « pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès voirie et parkings compris) est
supérieure à 400m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, le débit de
fuite maximal à l’unité foncière est fixé à 2 litres par hectare et par seconde. »
RESSOURCE EN EAU POTABLE

 Incidences :
L’accueil de nouvelles populations sur la commune aura de fait un impact négatif sur la ressource en
eau potable.
Il est cependant à noter que le SCoT de la Région Flandre Dunkerque, avait pris en compte les
capacités d’alimentation en eau potable par le SMAERD (Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau de la
Région Dunkerquoise) des 27 communes formant les parties nord et ouest du SCOT dont fait partie
Ghyvelde. En effet, les projections démographiques du SCoT avaient été mises en parallèle avec les
possibilités de raccordement en eau potable et l’évolution des besoins en eau industrielle.
De plus, le SCOT indique dans son Document d’orientation général : « Le maintien du projet de lac
réservoir de Bellevue, ceci afin de garantir l’alimentation en eau. Ce projet était déjà prévu dans le
SDAU de 1974 et le schéma directeur de 1990. Il s’agit d’une mesure de précaution visant à garantir
l’approvisionnement en eau de la région dunkerquoise en cas de déficit ou d’incident sur le système
actuel. Cette réserve pourrait subvenir aux besoins en eau industrielle comme en eau potable. »
 Mesures :
L’incitation à la récupération et à l’utilisation des eaux pluviales en déduction de l’eau potable pour
les usages non alimentaire permet limiter la pression sur la ressource. Ainsi les mesures prisent pour
les incidences sur l’hydrologie ont un impact positif sur la ressource en eau potable.

4. Incidences du PLU sur le milieu biologique
De manière globale, les secteurs ouverts à l’urbanisation définis dans le projet de PLU de Ghyvelde
répondent aux objectifs démographiques et économiques présentés dans le PADD, sans négliger les
composantes environnementales.
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Le PLU opère par ailleurs une nette évolution des surfaces des différentes zones du précédent POS
celles-ci sont dus à la prise en compte :
 de la volonté de la Charte Habitat de réduire le rythme de constructions nouvelles,
 de la volonté de limiter la consommation foncière, mais aussi d’optimiser les terres
artificialisées en augmentant la densité. Ainsi, les 12,1 ha inscrits en zone 1AU et 2AU ont
vocation à accueillir plus de 100 logements sur 9 ha ainsi qu’un équipement médico-social
sur une enveloppe foncière de 3,1 ha.
 de la volonté de préserver au maximum les zones agricoles : les zones agricoles touchées par
les zones d’extension d’habitat ont été évaluées au regard de la proximité des sièges
d’exploitation et de la richesse agronomique des lieux.
 de la loi Littoral via la volonté de préserver un environnement naturel remarquable
conformément aux dispositions du SCOT et du PADD : il s’agit de la restitution de zones
destinées à être ouvertes à l’urbanisation dans le POS (zones 1NAa2, 1NAb et 2NAb) au sein
des zones naturelles protégées (NPT) dans le PLU.
Parallèlement, le PLU prend également en compte la réalité de l’occupation du sol en sortant des
zones agricoles et naturelles des parcelles urbanisées.
Ainsi, le PLU, dans la logique du SCOT et du Grenelle, déclasse des secteurs auparavant urbanisables
dans le POS. Trois d’entre elles (1NAa2, 1NAb et 2NAb) sont déclassées au profit de la zone NPT
(zone naturelle de protection totale), en raison de la valeur du site (voir partie 4, paragraphe 4.4.1.
consacré à l’évaluation des incidences sur les sites voués à l’urbanisation).
Par ailleurs, l’élaboration du projet de PLU s’est faite aux regards des enjeux environnementaux.
Ainsi, les enjeux naturels et les réservoirs de diversité connus à l’échelle de la commune ont été pris
en compte, de même que les zones humides remarquables.
Les relations et échanges entre les différents milieux ont fait l’objet d’une analyse fine de terrain qui
a permis d’aboutir à la définition de la trame verte et bleue communale.
La démarche itérative mise en place tout au long du projet de PLU a permis d’alimenter les choix fait
en matière de zonage, règlement et orientations d’aménagements et de programmation.
Les incidences du PLU sur les sites Natura 2000 sont développées à la partie 4, paragraphe 4.5 –
consacré à l’analyse des effets notables du PLU sur les sites Natura 2000.
Les incidences négatives d’un PLU sont liés à la consommation d’espaces agricoles ou semi-naturels
par les zones vouées à être urbanisées.
L’analyse des incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation ou des secteurs concernés par des
aménagements ne montrent pas d’effets négatifs notables sur les milieux naturels, ceux-ci se
positionnant sur des espaces dépourvus de sensibilités écologiques fortes.
Les mesures relatives aux secteurs voués à être urbanisés sont développées à la partie 4, paragraphe
4.4.1 –consacré à l’évaluation des incidences sur les sites voués à l’urbanisation.
S’AGISSANT DU PROJET DE PLU DANS SA GLOBALITE

La lutte contre le mitage et l’étalement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles
constituent des mesures favorables aux milieux naturels, à la biodiversité et au maintien des
corridors écologiques mis en évidence dans la Trame Verte et Bleue.
La valorisation de l’agriculture constitue une mesure permettant de protéger certains espaces
naturels « ordinaires » et corridors écologiques, notamment dans l’objectif de l’intégration des
espaces agricoles à la trame verte et bleue du territoire de Ghyvelde. On citera notamment la zone
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agricole littorale (AL) zonée ainsi du fait de ses enjeux forts de liaisonnement entre la dune fossile de
Ghyvelde et l’espace littoral.
Au niveau du plan de zonage, les zones faisant l’objet d’enjeux écologiques particuliers sont
préservées par l’instauration d’un classement en zone N, et notamment par un classement en zone
naturelle de protection totale (NPT) des entités naturelles les plus riches et les plus sensibles de la
commune. Cette zone NPT est complétée par les zones NPP (zone de protection paysagère) et NL (la
zone NL délimite, dans le tissu urbain, les espaces constituant les parcs, aires de jeux ou espaces
verts dédiés à des équipements publics).
La trame verte et bleue est également prise en compte dans le cadre du zonage du PLU au travers la
protection au titre de l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme des éléments qui la compose
(linéaire de haie, prairies humides, prairies mésophiles, boisements humide, zones humides, mares
etc.).
Il est également à noter que les espèces végétales utilisées pour les aménagements paysagers des
zones urbanisées ou en cours d’urbanisation seront essentiellement composées d’essences similaires
à celles se développant dans les milieux naturels de la commune. Des espèces cultivées participeront
également à l’agrément des aménagements. Les orientations d’aménagements et de programmation
des zones à urbaniser (voir partie 4, paragraphe 4.4.1.- consacré à l’évaluation des incidences sur les
sites voués à l’urbanisation) préconisent des plantations qui viendront conforter voire compléter la
trame végétale existante.
Le règlement du PLU indique également pour les zones N et A, dans les articles 11 ou 13, que les
clôtures et/ou plantations devront être d’essences variées, choisies parmi les essences proposées en
annexe du règlement.
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Une orientation d’aménagement et de programmation spécifique à la trame verte et bleue a
également été intégrée au PLU.
Celle-ci se divise en trois parties :
ORIENTATIONS GENERALES
 Préserver, protéger et valoriser les « réservoirs de biodiversité »
Tous les réservoirs de biodiversité indiqués sur le schéma devront être préservés, protégés et
valorisés (espaces Natura 2000, ZNIEFF de type 1) y compris les espaces ayant vocation à être
aménagés pour accueillir des équipements et installations de loisirs.
 Maintenir et conforter les corridors biologiques,
Les corridors biologiques indiqués sur le schéma devront être maintenus et confortés : les
watergangs/canaux et leurs berges, les dépendances vertes de l’autoroute A16, les pas japonais...
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX CANAUX
Suivant la configuration des lieux, certaines des prescriptions suivantes devront être mises en œuvre
aux abords des corridors biologiques et des « réservoirs » identifiés sur le schéma. Il ne s’agit pas de
réaliser ces aménagements sur l’ensemble du linéaire des canaux.
 Créer des sorties d’eaux aménagées pour la faune : création d’espaces où la pente sera plus
faible pour garantir la remontée de la faune. Mise en place d’échelles anti-noyade pour les
canaux à berges abruptes (décrochements de pente plus faible).
 Adapter les voies de franchissement des canaux et les ouvrages d’art (ponts) : maintien de la
continuité des corridors terrestres au niveau de la traversée des ponts (réalisation de
passages adaptés, en encorbellement, sous les ponts) lors de la réfection des voiries.
 Mettre en oeuvre des berges lagunées : création de zones humides connexes au canal,
devant être séparées du canal par un merlon ou des palplanches (en fonction des possibilités
d’emprise) et disposant d’une berge large et en pente douce.
 Concevoir des annexes hydrauliques : réalisation de dépendances hydrauliques de faible
profondeur, en lien avec le canal (zones de reproduction de poissons et opportunité de
passage des animaux terrestres pour remonter sur les berges).
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Suivant la configuration des lieux, certaines des prescriptions suivantes devront être mises en œuvre
aux abords des corridors biologiques et des « réservoirs de biodiversité » identifiés sur le schéma. Il
ne s’agit pas de réaliser ces aménagements sur l’ensemble du linéaire des infrastructures routières.
 Mettre en place des passages à faune : réalisation d’ouvrages de franchissement permettant
de réduire la fragmentation des milieux (au-dessus de l’infrastructure en s’appuyant sur les
ouvrages de franchissement existants, ou sous l’infrastructure au moyen de buses).
 Créer des encorbellements dans les buses hydrauliques afin de les rendre accessibles à la
petite faune terrestre.
 Éviter la mortalité par collision : mettre en place des clôtures fixes correctement disposées et
en lien avec les passages à faune aménagés (fonction entonnoir) dans les secteurs à enjeux
afin d’empêcher les animaux de pénétrer sur les chaussées ou les voies.
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S’AGISSANT DES ZONES HUMIDES REMARQUABLES PRESENTES SUR LA COMMUNE

Comme vu dans l’état initial de l’environnement, le SAGE du Delta de l’Aa a identifié 11% de son
territoire comme zones humides remarquables (hors terres labourées / cultivées). Cet inventaire a
été réalisé à l’échelle 1/25 000ème, apportant ainsi un état des lieux global sur l’ensemble du SAGE.
Le relais a ensuite été passé à la commune (ou l’intercommunalité compétente) qui est plus à même
d’apporter des éléments plus précis sur les terrains concernés et de le traduire dans son document
d’urbanisme.

CARTE DES ZONES HUMIDES REMARQUABLES DU SAGE DU DELTA DE L’AA

Sur le territoire communal, 20 zones humides remarquables ont été identifiées, dont deux dépassent
les limites communales.
Elles ont vocation à être identifiées et protégées dans le PLU. Pour autant, cette carte comporte
des erreurs de localisation, et certains espaces identifiés comme zone humide remarquable par le
SAGE ont depuis été fortement modifiés.


Incidences et mesures :

Les zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du PLU, s’affranchissent des portions de territoire
définies en tant que zones humides remarquables.
Les investigations de terrains réalisées dans le cadre du PLU afin de définir la trame verte et bleue
communale ont permis de mettre à jour l’inventaire des zone humides remarquables réalisé dans le
cadre du SAGE du delta de l’Aa.
Les analyses de terrains se sont basées sur la végétation présente. En effet, les zones humides ont
été délimitées en fonction des espèces floristiques inventoriées. Il s’agit notamment des espèces
indicatrices de zones humides suivantes :
- strate herbacée :
Cardamine pratensis L.
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Carex sp.
Epilobium hirsutum L
Eupatorium cannabinum L
Iris pseudacorus L.
Juncus effusus L
Mentha aquatica L.
Phragmites australis
Lythrum salicaria L
Ranunculus repens L.
Symphytum officinale L.
Typha latifolia L.
- Strate arbustive ou arborescente :
Alnus glutinosa (L.)
Salix sp.
L’examen des espèces végétales a été effectué à une période permettant leur détermination.
L’estimation de la répartition de ces espèces (pourcentage de recouvrement) a été réalisée
visuellement.
Cependant, les inventaires floristiques mériteraient d’être complétés, notamment en réalisant des
coefficients d’abondance-dominance. Même si le protocole de terrain employé n’est pas aussi précis
que celui préconisé par le code de l’environnement, l’appréciation du caractère hygrophile de la
végétation a permis de mettre en évidence les zones humides du territoire.
Ainsi, le PLU,
o propose l’inscription en zone humide remarquable de nouvelles zones,
o met à jour les données du SAGE par le déplacement de zones humides qui, à priori avaient
été mal localisées lors de l’inventaire initial, et grâce à des expertises de terrain, revoit le
périmètre de certaines zones qui ne sont pas des zones humides (pour l’essentiel, il s’agit
d’espaces situés en continuité de la dune fossile de Ghyvelde et qui sont en fait des milieux
sableux très secs).
Note importante : Dans le cadre du PLU de Ghyvelde et plus spécifiquement dans le cadre de la
présente évaluation environnementale, il n’a été procédé à aucun sondage pédologique sur les
terrains portés à l’urbanisation. Il faut rappeler que, conformément à la réglementation en vigueur,
l’approche pédologique des sols permet d’apprécier la présence ou non de la nature des sols et
caractérisés la présence éventuelle de sols hydromorphes pouvant définir à eux seuls la présence de
zones humides.
Dans ce cadre, avant tout projet, des analyses seront donc nécessaires afin de respecter les
prescriptions de la loi sur l’eau.
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A l’échelle du territoire ghyveldois, les incidences positives du PLU sur le milieu biologique sont
liées à :
- l’arrêt du mitage et de l’étalement urbain,
- un zonage accordant une large place aux espaces naturels et cultivés en les classant en
zone A ou N, édictant des réglementations restrictives encadrant l’occupation des sols sur ces
zones.
Le PLU de Ghyvelde intègre donc des dispositions favorables au maintien de la biodiversité du
territoire veillant à la protection des milieux naturels, des zones humides et des corridors
écologiques.
Les dispositions réglementaires spécifiques telles que les éléments classés au titre de l’article
L.123-1-5 du code de l’urbanisme, la mise en place d’une OAP spécifique TVB, contribuent à la
protection des éléments paysagers identitaires de la commune ayant également un rôle important
dans les fonctionnements écologiques du territoire : ce sont donc les corridors écologiques du
territoire qui sont privilégiés et protégés sur la commune.
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5. Incidences du PLU sur le milieu humain
LE PAYSAGE NATUREL ET BATI

 Incidences :
La topographie plane du territoire communal hormis les paysages dunaires, rend toute intervention
d’aménagement visible dans le paysage.
Le PLU met clairement en avant la nécessité de garantir la protection des paysages qui sont à la fois
vecteurs de dynamisme touristique, mais également support de biodiversité.
 Mesures :
La commune de Ghyvelde, consciente de la richesse de son territoire en termes de diversité
paysagère et de patrimoine, affiche la volonté au travers du PLU de mettre en valeur son territoire.
La préservation des entités paysagères de la commune passe par différentes mesures :
 la conservation des milieux naturels traduit dans la Trame Verte et Bleue communale comme
réservoirs de biodiversité, espaces relais et corridors écologiques,
 la préservation des paysages agricoles,
 la maîtrise de l’urbanisation et la limitation de la consommation de l’espace (lutte contre le
mitage, densification…),
 l’encadrement des futures extensions urbaines afin qu’elles prennent en compte la question
du paysage.
Ainsi, les éléments constitutif de la Trame Verte et Bleue qui façonnent les paysages du territoire
communal ont été identifiés et protégés, notamment au titre au titre de l’article L 123.1.5 du Code
de l’Urbanisme.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation font également plusieurs préconisations en
matière de paysage : préservation des haies et fossés, plantations de haie, gestion alternative des
eaux pluviales permettant une valorisation paysagère, création d’espaces verts, développement de
cheminements doux etc.). L’objectif étant de favoriser l’insertion du futur projet dans le paysage
existant.
Ainsi, la question du traitement des limites d’urbanisation des zones AU est développée. L’OAP du
secteur de la Jocks Leet indique notamment « Planter une lisière paysagère entre la zone de projet et
l’espace agricole ouvert à l’ouest ; la lisière paysagère présentera une largeur comprise entre 4 et 6
mètres ». Cette obligation a pour but de favoriser une meilleur insertion de l’extension urbaine vis-àvis de l’espace agricole, de constituer une limite physique à l’extension urbaine et de renforcer les
corridors écologiques.
Le règlement du PLU prend également en compte la dimension paysagère. Ainsi l’article 11 précise :
 « 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 à l'environnement immédiat et aux paysages
dans lesquels elles s'intègrent. »
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Par ailleurs, le zonage identifie également des secteurs à forte sensibilité paysagère. Il s‘agit des
zones NPP (zone naturelle de protection paysagère) et NPT (zone naturelle de protection totale).
Un site est classé en NPP, il s’agit de la pâture située au cœur du centre-bourg, au contact des
habitations récentes et des derniers équipements publics réalisés. Sa situation en fait un espace
d’intérêt en termes de biodiversité mais également de cadre de vie pour les habitants.
La zone NPT correspond quant à elle à la dune fossile, son prolongement ouest et la Dune Deweulf.
Elle reprend la zone Natura 2000, les Espaces Protégés au titre du SCoT, les Espaces Naturels
Sensibles du Conseil Général et le périmètre autorisé du Conservatoire du Littoral.
L’objectif de la zone NPT est de limiter les aménagements au strict nécessaire afin de favoriser la
préservation des paysages et des habitats présents.
Le PLU identifie également des éléments de patrimoine bâti au titre de l’article L 123.1.5 du Code de
l’Urbanisme.
Le Cahier de Recommandations Architecturales Urbaines et Paysagères est commun à l’ensemble
des communes de la communauté urbaine de Dunkerque.
Une intervention sur le bâti existant – modification d’une ouverture, extension ou réfection d’un
enduit, ainsi que toute insertion de construction neuve dans un tissu urbain – engage la qualité de
l’espace public. Les municipalités et la Communauté Urbaine, soucieuses de l’environnement, du
cadre de vie, de la préservation du bâti et de l’espace urbain, ont décidé, en complément des articles
du règlement du PLU, la constitution d’un Cahier de Recommandations Architecturales, Urbaines et
Paysagères.
Ce cahier s’adresse donc à toute personne qui a un projet de construction, réhabilitation, extension
de bâtiment ou de modification de façade, de clôture. Il constitue un document d’information, de
sensibilisation et de conseil.
Notons que ce cahier ne peut à lui seul être garant de la qualité des interventions sur le bâti. Il est
nécessaire qu’un dialogue s’engage entre les futurs maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, aménageurs
et les services municipaux ou communautaires compétents.
Il aborde 5 thèmes :
1. Développer la ville intense,
2. Créer des espaces économiques conviviaux,
3. Préserver et valoriser les espaces agricoles et naturels,
4. Reconquérir les tissus autour des axes urbains et de l’eau,
5. Reconquérir et qualifier les franges entre ville, activités et campagne.
Pour chaque thème, le cahier de recommandations traite les points suivants :
• Objectifs,
• Insertion urbaine,
• Organisation de la parcelle,
• Composition architecturale et développement durable.
Ainsi le thème 1 : « développer la ville intense », décline, en fonction de la densité des différents
secteurs, des recommandations adaptées.
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Voici quelques extraits du cahier :
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L’AGRICULTURE

 Incidences :
La commune de Ghyvelde affiche une réelle volonté de préserver et renforcer l’activité agricole sur
son territoire, comme l’indique le point 6 du PADD : « Pérenniser l’activité agricole ».
Dans le PLU, les zones agricoles identifiées en zone A et AL désignent les zones à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elles englobent tous les sièges
d’exploitation en activité implantés sur la commune, ainsi que l’intégralité des terres dédiées à
l’agriculture.
Pour autant, l’évolution comptable des surfaces agricoles entre le précédent POS et le projet de PLU
laisse apparaitre une diminution des surfaces agricoles. Cette situation est explicitée dans la rubrique
« mesures ».
Afin de limiter l’impact sur les surfaces agricoles et naturelles, le PLU diminue les surfaces en zone
à urbaniser (voir partie 4_ paragraphe 4.4.1 consacrée à l’évaluation des incidences sur les sites
voués à l’urbanisation) ceci est dû à la prise en compte :
 de la volonté de la Charte Habitat de réduire le rythme de constructions nouvelles,
 de la volonté de limiter la consommation foncière, mais aussi d’optimiser les terres
artificialisées en augmentant la densité.
Concernant la localisation des secteurs voués à l’urbanisation, le secteur « entrée de ville, sud du
bourg » où prendra place la zone à vocation économique ainsi que le secteur « de la Jocks Leet »
destinée à de l’habitat et au transfert d’un équipement médicosocial notamment, sont aujourd’hui
occupés par l’agriculture. La proximité immédiate du bourg et la situation en entrée de ville
engendrait plusieurs contraintes. Il est également apparu au cours des réunions de travail de la
commission PLU de la commune, que ces terrains étaient considérés comme ayant une qualité
agronomique moindre que le reste des terres agricoles de la commune.
De plus, la commune étant géographiquement contrainte par la Dune Fossile à l’est du centre-bourg,
au sud par la présence de l’A16, de la RD 947 et d’un siège d’exploitation en activité, et enfin au nord
par l’existence de milieux intéressants, les hypothèses de développement ne pouvaient être
qu’envisagées à l’ouest du noyau urbain existant.
Ces travaux ont été menés en collaboration avec le milieu agricole.
 Mesures :
La diminution des surfaces classées en zone agricole entre le précédent POS et le PLU s’explique par
trois principes :
 La restitution de zones classées agricoles dans le POS en zones naturelles dans le PLU afin
de mettre en œuvre la préservation des espaces naturels au titre des dispositions de la loi
Littoral et des lois Grenelle I et II, et de garantir la compatibilité du PLU avec le SCOT.
Ainsi, du fait de leur intérêt écologique, elles sont désormais répertoriées au PLU en zones
NPP ou en zone NPT. Pour autant, les espaces utilisés par l’activité agricole ainsi classés
continuent de pouvoir avoir un usage agricole.
Par ailleurs, le classement des terres en zone A engendre un principe d’inconstructibilité au sein de
cette zone agricole, exception faite de tout bâtiment et installation nécessaire aux exploitations
agricoles, aux services publics ou d’intérêt collectif.
Enfin, les extensions urbaines sont prévues dans le prolongement du tissu urbain existant, limitant
ainsi le mitage.
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LES SOLS POLLUES

 Incidences :
Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tout projet d’aménagement,
et ce, le plus en amont possible, afin d’en limiter les incidences. Les mesures et les limites mises en
œuvre dans le PLU doivent permettre d’atteindre cet objectif.
La base de données BASOL sur les sites et sols pollués du Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable ne recense pas de sites pollués sur le territoire de Ghyvelde.
Par contre, 9 sites BASIAS (Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service) sont
recensés, comme potentiellement porteurs de risques de pollution du fait d’une ancienne
exploitation ou activité, ou de celle encore existante.
Parmi ces 9 sites, 4 ne sont plus en activité, 4 ne font l’objet d’aucune information précise, et un est
encore en activité, il s’agit d’une pompe à essence.
Les nouveaux secteurs d’urbanisation ne seront pas installés ou situés à proximité de ces sites dont la
qualité des sols serait particulièrement problématique, notamment lors de phases de chantier.
 Mesures :
Le règlement du PLU rappelle en préambule de chacune des zones « que des sites et sols pollués ou
potentiellement pollués, sont recensés sur le territoire de Ghyvelde par le site : http://www.sitespollues.ecologie.gouv.fr/ (Basol et Basias). Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en
compte dans tous les projets d’aménagement. »
LES RISQUES NATURELS

 Incidences :
Les principaux risques identifiés sur la commune sont :








Les inondations continentales : les zones d’inondations constatées (ZIC) et le risque
inondation par débordement de canaux ;
Le risque de submersion marine (Plan de Prévention des Risques Littoraux non élaboré à ce
jour mais une carte des aléas définie et est prise en compte dans le PLU)
Les risques liés aux remontées de nappes : le niveau de sensibilité est majoritairement « très
faible », même si des zones au Nord et Sud du territoire sont qualifiées de « nappe subaffleurante » ;
Les risques liés aux mouvements de terrain, gonflement et retrait des argiles : aléa faible à
moyen. Le PAC, établi par les services de l’État, indique que la commune a connu plusieurs
épisodes de catastrophes naturelles liés aux mouvements de terrain. Ainsi, le PLU attire
l’attention des maîtres d’ouvrages et des maîtres d’œuvres afin qu’ils prennent les
dispositions nécessaire pour protéger les constructions ;
Le risque sismique pour un aléa faible.

 Mesures :
Pour ce qui est des secteurs d’inondations constatées, de taille limitée, ils sont mentionnés au PLU.
Pour le risque inondation par débordement de canaux : le niveau de sensibilité est faible étant
donné qu’il concerne essentiellement des terres agricoles, pour des hauteurs d’eau de l’ordre de
0.01m à 0.2m. Ce risque concerne le secteur situé entre le Ringsloot, le Canal des chats et
l’échangeur A16 / RD947 et est mentionné dans le PLU.
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Pour le risque de submersion marine, le zonage du PLU intègre une trame identifiant les secteurs
soumis à l’aléa de submersion marine. Parallèlement, le règlement du PLU rappelle en préambule de
chacune des zones concernées « qu’en l’état des connaissances actuelles, la zone est concernée par
le risque « submersion marine ».
Dans les secteurs touchés, repérés au plan de zonage, il sera fait application de l’article R.111-2 du
code de l’urbanisme.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres
installations. »
Concernant les risque liés aux mouvements de terrain, gonflement et retrait des argiles, le
règlement du PLU rappelle en préambule de chacune des zones concernées : « 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. »
Pour le risque sismique, le règlement du PLU rappelle en préambule de chaque zone : « 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. »
LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES

 Incidences :
Le développement de zones à urbaniser est potentiellement générateur de risques pour les
populations riveraines.
Le risque lié au transport de matières dangereuses ne sera a priori pas aggravé de façon significative.
En effet, les zones d’urbanisation futures ne se situent pas à proximité immédiates des voiries
identifiées pour le risque transport de de matières dangereuses (A16 et RN 39).
Concernant le risque lié aux engins de guerre, celui-ci ne sera pas aggravé. Cependant, une attention
toute particulière sera apportée face à ce risque lors des travaux. Il sera nécessaire de prendre toutes
les dispositions nécessaires en cas de découverte d’un engin de guerre.
 Mesures :
Le PLU ne peut garantir une réelle maîtrise des risques et nuisances qui pourraient se révéler sur les
zones d’urbanisation. Le cas échéant, de nombreuses activités sont soumises à la législation relative
aux installations classées et relèvent d’un régime de déclaration ou d’autorisation. Le porteur de
projet doit constituer un dossier dans lequel figurent une étude d’impact et une étude de dangers
indiquant en particulier les impacts potentiels pour les riverains et le milieu physique ainsi que les
mesures à mettre en œuvre pour atténuer ces incidences.
Par ailleurs, pour les zones U, sont autorisés « 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 ».
LES NUISANCES SONORES

 Incidences :
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Malgré la volonté de réduire la part de l’automobile dans les transports, l’ouverture à l’urbanisation
de nouveaux secteurs sera génératrice d’une augmentation des trafics sur les voiries internes à ces
sites et les voiries alentours.
L’évolution de l’ambiance sonore au droit des quartiers d’habitat les plus proches des zones à
urbaniser sera généralement limitée dans la mesure où :
 les secteurs d’ouverture à l’urbanisation sont de faible surface : 12,1 ha pour le secteur de la
Jocks Leet où prendra place à la fois un projet d’habitat et le centre médicosocial,
 le secteur destiné à l’habitat est situé au contact de zones bâties existantes.
 Mesures :
Les mesures d’accompagnement inscrites dans le projet sont :
 la création d’un réseau structuré de liaisons douces. Ces cheminements sont destinés aux
modes de déplacement alternatifs à la voiture (marche, vélo) afin de minimiser l’utilisation
systématique des véhicules, et sont donc peu générateurs de bruit.
 le maintien et/ou la création d’espaces verts permettant de ménager des espaces de
respiration et de tranquillité dans le tissu urbain,
L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

 Incidences :
L’évolution démographique de la commune de Ghyvelde dans les années à venir, engendrera une
augmentation du flux de pollution à traiter au niveau de la station d’épuration.
Or, la station d’épuration de Ghyvelde arrive à saturation.
Afin de traiter les eaux usées de façon optimale, en respectant les normes de rejet, le PLU limite donc
les nouvelles possibilités de développement de la commune. En effet, à compter de 2017, les
effluents de 500 équivalents habitants seront transférés vers la station d’épuration de Bray Dunes, ce
qui permettra à la commune de Ghyvelde d’envisager le raccordement d’environ 195 logements (22
logements pour Uxem).
Parallèlement des travaux permettant une séparation optimale des eaux usées et des eaux pluviales
seront mis en œuvre.
A terme, c’est un report complet des eaux usées sur la station d’épuration de Bray Dunes qui est
envisagé à l’horizon 2022.
 Mesures :
Le règlement du PLU précise pour l’ensemble des zones :
 « Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour
toute nouvelle construction.
 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 ou pour les unités foncières non desservies par
le réseau collectif d’assainissement, grâce à un dispositif d’assainissement non collectif
conforme. »
De plus, pour les 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
approprié. »
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L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

 Incidences :
Voir Partie 4 / paragraphe 4.4.2.consacré aux incidences du PLU sur le milieu physique – Hydrologie
 Mesures :
Voir Partie 4 / paragraphe 4.4.2. consacré aux incidences du PLU sur le milieu physique – Hydrologie
LA GESTION DES DECHETS

Les déchets de la commune de Ghyvelde étaient, avant son adhésion à la Communauté Urbaine de
Dunkerque en janvier 2014, gérés par le SIROM. Depuis, ce sont les services de la CUD qui ont la
charge de la gestion des déchets sur la commune.
 Incidences :
L’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises (activités ; commerces) sur la commune
de Ghyvelde sera génératrice de déchets induisant une augmentation des quantités à collecter sur la
commune et à traiter.
La densification globale de l’habitat favorisera la collecte des déchets en permettant une
optimisation technique et économique des parcours de collecte.
 Mesures :
Le règlement du PLU précise que :
 « Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : […]
- 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, »
Par ailleurs, dans le cadre de la politique déchets menée par la Communauté Urbaine de Dunkerque,
une Charte des déchets a été mise en place : ce document sert de référence pour la politique de
gestion des déchets et se décline en 27 actions concrètes (élaboration du guide du tri, actions de
communications en faveur du tri et de la réduction des déchets...).
4 axes majeurs sont développés par cette charte :
 Le premier axe consiste à réduire la quantité de déchets en développant, par exemple le
compostage individuel, en réduisant les sacs de caisses jetables, en réduisant la quantité de
publicité avec l’opération « Stop-Pub » pour laquelle une charte a été signée ou en incitant
les éco-achats et en favorisant la consommation d’eau du robinet.
 Le second axe vise à augmenter le recyclage par l’amélioration du tri en habitat collectif, en
étendant la poubelle verte, en améliorant le tri en déchèterie.
 Le troisième axe concerne l’amélioration du service par le biais de la collecte en porte à
porte, par la mise en place d’actions adaptées en matière de conseil à l’usager mais aussi en
responsabilisant les agents sur le terrain.
 Enfin, le quatrième axe veille à l’animation du territoire à travers la communication par le
biais de campagnes relatant l’ensemble des actions et également par le biais de l’animation :
à la maison 3d, dans les écoles mais aussi dans les bureaux.
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6. Incidences du PLU sur la santé humaine
Cette partie de l’évaluation environnementale porte sur l’évaluation des effets du projet sur la santé
humaine.
De façon générique, sont étudiées les causes potentielles…) d’altération sanitaire (bruit, pollution
atmosphérique, pollution des eaux et les précautions particulières pour y remédier.
Il est cependant nécessaire de préciser que l’état de santé des populations passe par l’analyse de
nombreux déterminants.
Ainsi la définition de la santé par l’Organisation Mondiale de la Santé est :
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »
- Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence
internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par les représentants
de 61 Etats. 1946 ; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en
vigueur le 7 avril 1948).-

Source : Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
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L’incidence sur les milieux physique, biologique et humain peuvent donc avoir un impact direct ou
indirect sur la santé, les mesures présentées auparavant pour réduire les incidences du PLU sur ces
thématiques tendront donc également à réduire les impacts négatifs du PLU sur les déterminants de
santé.
Dans cette partie, nous traiterons donc uniquement des problèmes potentiels engendrés sur la santé
par :
 la pollution des eaux,
 le bruit,
 la pollution atmosphérique.
LA POLLUTION DES EAUX

 Incidences :
Les impacts potentiels sur la santé humaine du fait d'une dégradation de la qualité des eaux
souterraines et/ou superficielles peuvent être induits principalement par les rejets d'eaux usées ou
d'eaux pluviales.
Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité bactériologique et du point de vue de la
qualité physico-chimique.
Les risques potentiels d’altération de la qualité de l’eau potable sont très limités sur la commune
étant donné qu’il n’y a pas d’exploitation de nappe aquifère. Le risque est également limité du fait
des dispositions réglementaires du PLU concernant le traitement des eaux usées :
 « 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 ou pour les unités foncières
non desservies par le réseau collectif d’assainissement, grâce à un dispositif d’assainissement
non collectif conforme. ».
Voir également la partie consacrée à l’assainissement des eaux usées dans la partie 4, paragraphe
4.4.4. consacré aux incidences du PLU sur le milieu humain.
 Mesures :
L’assainissement autonome est susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines et
de surfaces. La loi sur l’eau instaure l'obligation pour les collectivités le contrôle des installations
d'assainissement non collectif.
C’est l’arrêté du 6 mai 1996 relatifs aux modalités de contrôle exercées par la commune en matière
d’assainissement non collectif qui définit les contrôles obligatoires :
 contrôle de conception et d’implantation du projet d’assainissement,
 contrôle de la bonne exécution des travaux,
 contrôle périodique de bon fonctionnement.
Ainsi, la Communauté de Communes de Flandre a décidé la mise en place du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) par délibération du 2 avril 1997, pour effectuer ces contrôles.
Jusqu’à janvier 2014, c’était donc la Communauté de Communes de Flandre qui avait, la compétence
assainissement non collectif. Depuis janvier 2014, c’est la Communauté Urbaine de Dunkerque.
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LE BRUIT

Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :
 dommages physiques importants du type surdité,
 effets physiques du type stress qui peuvent induire une modification de la pression artérielle
et de la fréquence cardiaque,
 effets d'interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration…).
A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore
supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de la
radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en façade
de logement inférieur à 55 dB(A).
 Incidences :
L’urbanisation envisagée sur le territoire de Ghyvelde n’est cependant pas d’ordre à constituer des
perturbations sonores notables. En effet, les zones à urbaniser étant de superficie modérée, elles ne
généreront pas de trafic tel qu’il puisse être préjudiciable à la santé humaine.
Par ailleurs, les futures zones d’urbanisation, et en particulier celle vouée à l’habitat, ne s’inscrivent
pas dans les zones de nuisances définies pour les infrastructures routières les plus bruyantes : les
habitants ne seront ainsi pas exposés.
 Mesures :
Les dispositions du PLU visant à développer les déplacements doux au sein de la commune vont
également réduire les niveaux sonores en ville.
Le Plan de Préservation du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la CUD en cours d’élaboration,
devrait également contribuer à améliorer les effets du bruits.
Pour ce qui est de la zone d’urbanisation à vocation économique qui est située à proximité de l’A16,
des mesures seront prises afin de limiter l’exposition au bruit des personnels et visiteurs,
conformément à la réglementation.
LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

 Incidences :
Comme nous l’avons vu dans la rubrique « qualité de l’air et climat » de la partie incidence du PLU
sur le milieu physique, les principales origines des pollutions atmosphériques sur le territoire
communal ont pour source soit les industries qui ne sont pas sur le territoire communal, soit la
circulation automobile.
Or, comme pour les nuisances sonores, malgré la volonté de la commune de réduire la part de
l’automobile dans les transports, l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs sera génératrice
d’une augmentation des trafics et donc potentiellement d’une augmentation de la pollution
atmosphérique.
 Mesures :
En matière de santé, la première mesure à poursuivre afin de limiter l’impact de la pollution
atmosphérique est celle des mesures de qualité de l’air sur le territoire communal et au-delà. En
effet, cette connaissance, permet d’informer la population des risques et des éventuelles mesures à
adopter afin de limiter l’impact sanitaire (comme par exemple éviter de pratiquer une activité
physique lors d’épisode de pollution notamment pour les enfants et personnes fragiles).
Ensuite, les mesures sont proches de celles évoquées dans les rubriques « qualité de l’air et climat »
et « les nuisances sonores » de la partie incidence du PLU sur le milieu physique :
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Maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain ayant pour effet de recentrer l’urbanisation à
l’ouest du centre-bourg existant en y privilégiant les déplacements doux.
le maintien et/ou la création d’espaces verts permettant de ménager des espaces de
respiration et de tranquillité dans le tissu urbain, et de limiter l’effet îlot de chaleur qui tend
à accentuer l’effet des polluants atmosphériques.
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E. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DU PLU SUR LE SITES NATURA 2000 ET MESURES ENVISAGEES POUR
SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT.
1. Prise en compte dans le document d’urbanisme des sites natura 2000
La commune de Ghyvelde est concernée par deux Sites d’Intérêt Communautaire liés à la directive
Habitat et un site lié à la directive Oiseau.
 Les Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde - FR3100475
 Les Dunes de la plaine maritime flamande - FR3100474
 La Zone de Protection Spéciale : Bancs des Flandres - FR3112006
Pour les sites Natura 2000, et de façon plus générale pour les espaces inventoriés et/ou protégés au
regard de leur intérêt biologique, écologique et paysager, les orientations générales du PADD
affichent clairement la volonté d’assurer la protection des espaces naturels et agricoles et de
préserver, voire de développer, les continuités écologiques.

Source : DREAL
Le PLU inscrit en zone NPT, zone naturelle de protection, l’ensemble des sites Natura 2000. La zone
NPT va même au-delà des périmètres Natura 2000. En effet, elle s’étend également au-delà, afin de
prendre en compte le prolongement de la dune fossile, situé de part et d’autre de la RD 947.

Localisation de la zone NPT au PLU de Ghyvelde
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A noter qu’une partie de ce prolongement de la dune fossile était inscrit à urbaniser dans le
précédent POS. Une étude faune/flore réalisée en 2011, a mis en exergue la richesse du site. Ces
éléments, évoqués dans la partie justificative de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
du secteur de la Jocks Leet, ont servi à définir le classement du site en zone NPT.

Source : Etude Faune/ flore, BE Biotope

L’évolution du zonage entre le POS et le PLU actuel est positif pour la préservation des zones
naturelles, dans le sens où le classement est étendu et le règlement de la zone NPT très protecteur.

2. Impacts directs sur les sites Natura 2000
Compte tenu des choix fait en matière d’extension urbaine, ainsi que du zonage choisi pour les sites
Natura 2000, le PLU n’a pas d’incidence directe sur les sites Natura 2000 présents sur le territoire
communal. En effet, il n’y a aucune destruction d’espèces ayant justifié de la désignation des sites
Natura 2000 par le PLU.
3. Impacts indirects sur les sites Natura 2000
Les impacts indirects du PLU de Ghyvelde sur les sites Natura 2000 présents sur la commune sont
liées :
 A la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces des sites Natura 2000,
 A la dégradation ou l’éventuel destruction de milieux situés en dehors des sites Natura 2000
eux même, mais susceptibles d’être fréquentés par des espèces ayant justifié la désignation
des sites.

LA DEGRADATION INDIRECTE D’HABITATS OU D’HABITATS D’ESPECES
L’ensemble des zones urbaines du territoire communal sont des zones d’ores et déjà urbanisées.
Ces secteurs ne constituent pas l’habitat d’espèces d’intérêt communautaire, même si les jardins et
chemins présents au sein du tissu urbain peuvent constituer des espaces relais ou support de
déplacement des espèces.
Ainsi, le PLU ne vient pas créer de nouvelle rupture des corridors existants.
Les zones AU, avant d’être inscrites comme secteur à urbaniser, ont fait l’objet d’une analyse
environnementale. (cf partie 4, paragraphe 4.4.1 - Évaluation des incidences sur les sites voués à
l’urbanisation), qui a permis de mettre en avant les habitats en présence, voire d’envisager quelles
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améliorations étaient possibles dans le cadre des futurs aménagements afin d’amplifier le potentiel
biologique des différents espaces.
Dans ce sens, on peut notamment noter la présence des blockhaus sur le secteur de projet de la
« Jocks Leet ». L’Orientation d’Aménagement et de Programmation prévoit leur conservation,
l’objectif étant à terme d’améliorer les conditions d’accueil des chiroptères, micro-mammifères et
amphibiens sur le site.
Les zones 1AU et 2AU du secteur de la « Jocks Leet », si elles ne présentent pas d’habitat d’intérêt,
disposent cependant d’un potentiel certain en termes de biodiversité. Ainsi, les préconisations
d’aménagement de l’OAP en matière d’environnement pourront contribuer à renforcer l’attractivité
du site pour les espèces patrimoniales :
 Maintien des haies et bosquets existants,
 ouverture du watergang aujourd’hui en partie busé,
 conservation des fossés et gestion aérienne des eaux pluviales,
 aménagement d’un milieu humide au contact du watergang,
 création d’un espace tampon entre la zone urbaine et agricole.
Parallèlement à ces préconisations, les mesures prises dans le PLU afin de préserver et renforcer la
trame verte et bleue communale, au travers l’identification précise des corridors biologiques et la
préservation de leurs éléments constitutifs au travers l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme
permettront l’intégration des zones natura 2000 dans un ensemble cohérent qui va au-delà du
territoire communal.

L’ensemble de ces dispositions constituent donc des mesures de limitation des impacts liés à
l’urbanisation des secteurs en zone AU sur les milieux humides, les milieux ouverts, les milieux
dunaires. De ce fait, aucun impact indirect significatif lié à l’ouverture à l’urbanisation des zones AU
n’est à attendre sur les habitats et habitats d’espèces des sites des Dunes flandriennes décalcifiées
de Ghyvelde, des Dunes de la plaine maritime flamande et des Bancs des Flandres.

DESTRUCTION DE MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE FREQUENTES PAR DES ESPECES D’INTERET
Cet impact potentiel concerne essentiellement les espèces d’oiseaux qui pourraient fréquenter les
secteurs voués à l’urbanisation. Pour autant, l’absence sur les secteurs voués à l’urbanisation de
milieux humides en mesure d’accueillir les espèces d’intérêt communautaire inféodées à ce type de
milieux, au sein des sites Natura 2000, indique que ces espèces ne sont pas enclins à fréquenter ces
secteurs, ou bien de façon extrêmement ponctuelle. De plus, l’éloignement entre les secteurs de
projet et la zone de protection spéciale : « Bancs des Flandres » confirme cette idée.
Le dérangement potentiel, occasionné par l’urbanisation de ces secteurs actuellement vierges de
construction sera très limité en raison de leur localisation au contact direct du tissu urbain existant ;
ces secteurs et l’urbanisation existante formant une continuité peu favorable pour les espèces
fréquentant les sites Natura 2000 concernés.
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4. Conclusion

Compte tenu des choix faits quant au zonage en termes de localisation et de superficie, l’impact
indirect du PLU de Ghyvelde sur les sites Natura 2000 apparait non significatif. En effet, le projet de
PLU n’affecte pas les sites majeurs d’alimentation, de reproduction et de repos des espèces d’intérêt
communautaire ayant justifié sa désignation et ne compromet pas la fréquentation des sites Natura
2000.
Par ailleurs, les préconisations et les mesures de protection prises en faveur de l’environnement sur
la commune pourront potentiellement avoir une incidence positive sur la fréquentation des sites
Natura 2000. Ainsi, on peut citer :
- les préconisations d’aménagement permettant de limiter voire de compenser l’impact des futurs
aménagements,
- les mesures prises en matière de zonage par l’extension des zones N et de la zone NPT notamment,
- l’identification des corridors biologiques présents sur la commune ainsi que les espaces relais,
permettant ainsi de favoriser le déplacement des espèces et donc leur reproduction et nourrissage.
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F. ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU – SUIVI ENVIRONNEMENTAL
L’évaluation environnementale menée ici ne peut acquérir validité qu’après une analyse de
l’application du PLU et, in fine, de l’état de l’environnement constaté, au regard des projets réalisés.
Il convient donc de mettre en place un suivi environnemental du PLU dans un délai de 6 ans à
compter de la délibération d’approbation. Ce suivi passe par la définition d’indicateurs de suivis : par
exemple, suivi du contexte territorial (indicateur de contexte, pour une meilleure connaissance du
territoire et de son évolution) et suivi stricto sensu des conséquences de la mise en oeuvre du PLU
(indicateurs de résultat).
En conséquence, dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ghyvelde, plusieurs
indicateurs de suivi sont proposés afin de rendre compte des orientations et des objectifs fixés en
matière de préservation de l’environnement et des effets de la mise en œuvre du projet.
Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils d’évaluation du PLU de Ghyvelde au regard de
l’état initial détaillé dans le rapport de présentation.
Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par les résultats des indicateurs de suivi et
sera motif à des ajustements éventuels afin de garantir une prise en compte optimale des
composantes environnementales fondamentales du territoire ghyveldois.
Remarque importante :
Les indicateurs de suivi présentés dans le tableau suivant ne sont que des propositions.
Autrement dit, ces pistes de réflexions devront être enclenchées une fois le document d’urbanisme
applicable de sorte qu’au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans, l’analyse des résultats de la mise
en œuvre du PLU puisse être justifiée au regard de l’environnement, tel que celui-ci a été défini.
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THEME

INDICATEUR

Occupation du sol et consommation d’espace
Occupation du sol Nombre d’hectares artificialisés
par an
Nombre de logements construits
par an
Eaux superficielles et souterraines
Qualité des eaux Evolution qualitative des cours
superficielles
d’eau du territoire communal

RESULTATS / EFFET DU SUIVI

Consommation progressive des surfaces
inscrites de l’ordre de 12,8 ha/an
Production progressive de logement de
l’ordre de 240 Logements/an

12,8 hectares inscrits, dédiés à l’urbanisation
Soit une moyenne de 1,28 ha/an sur 10 ans
Nombre de logement attendu sur 10 ans : 240 soit
24 logements/an

Surveillance de la qualité des milieux
naturels

Voir état initial
Données mobilisables en fonction de l’existence
de bilan sur les bassins hydrographiques et des
données disponibles auprès de l’Agence de l’Eau

Risques et nuisances
Risque
de Surveillance des constructions en Meilleure prise en compte du risque
submersion
secteur d’aléa
inondation
marine
Qualité de l’Air
Surveillance de la qualité de l’air
Amélioration de la qualité de l’air
Patrimoine naturel
Terres agricoles
Surveillance de la consommation
foncière et bilan sur les espaces
naturels et l’activité agricole
Zonage du
Surveillance de l’évolution des
patrimoine
périmètres protégés pour leur
naturel
intérêt écologique (natura 2000,
ENS, parcelles appartenant au
conservatoire du littoral etc.)
Trame verte et
Evolution des éléments protégés
bleue

ETAT INITIAL

Voir zonage et cadastre

Voir état initial
Données mobilisable auprès d’ATMO

Maintien d’une activité agricole dynamique

Voir état initial

Meilleure connaissance de l’évolution
des espaces naturels du territoire

Etat initial au PLU

Maintien des éléments supports de la TVB
Au prochain PLU, réactualisation de
l’inventaire avec pour objectif à minima un
maintien des éléments protégés

Eléments protégés au titre du L 123-1-5
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THEME

INDICATEUR

Déplacements
Déplacements doux
Transports motorisés

Déchets
Déchets ménagers

Rapport
fonctionnement

Evolution du linéaire de liaisons douces
communales
Evolution du nombre moyen de véhicules
par jour sur les axes de circulation
majeurs

Evolution du tonnage de déchets
produits, recyclés
Evolution des tonnages collectés en
déchetterie
de Suivi du fonctionnement de l’actuelle
station d’épuration
Suivi éventuel de la future station à
laquelle serait raccordée la commune.

RESULTATS / EFFET DU SUIVI

ETAT INITIAL

Surveillance du linéaire de liaisons
douces existantes et créées
Surveillance de l’évolution du trafic
routier

0 afin d’estimer le linéaire créé à partir
de l’application du PLU
Données du CG 59

Surveillance de l’évolution des déchets
produits/collectés
Evolution des tonnages de tri des déchets
– sensibilisation au tri
Surveillance de la capacité épuratoire de
la station d’épuration et des volumes
à l’entrée de la station

Rapport annuel produit par les services
de la
CUD
Rapport de fonctionnement
(services de la CUD)

annuel
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G. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER LES EFFETS DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
1. Généralités - notions d’effets ou d’impact du projet
En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec
l’environnement dans lequel ils sont réalisés.
L’établissement du volet environnemental dans la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Ghyvelde a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant aux
incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuvre par
le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale.
On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une importance
certaine dans ce document.
La démarche adoptée est la suivante :
 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique,
pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre
biologique, le cadre humain et la santé humaine) et son évolution tendancielle par rapport
au scénario « fil de l’eau » qui correspond notamment aux dispositions du document
d’urbanisme avant révision ;
 une description du projet (PADD) et du plan de zonage définissant les différentes zones
d’ouverture à l’urbanisation et des secteurs concernés par des aménagements divers, afin
d’en apprécier les conséquences sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier,
vis-à-vis de critères environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le
meilleur compromis entre les impératifs techniques et l’intégration environnementale ;
C’est non seulement l’environnement au sens habituel (environnement naturel, nuisances,
pollutions, etc.) qui est pris en compte, mais aussi la santé, les impacts sur le changement
climatique et le patrimoine culturel.
 une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une analyse
thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que faire se
peut, d’apprécier la différence d’évolution afférant à : ·
o la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de
réalisation du projet d’une part,
o la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème
de l’environnement.
Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du
projet sur le thème environnemental concerné et plus particulièrement sur Natura 2000.
 dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures correctives ou
compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte
environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des
mesures compensatoires du projet sur l’environnement).
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2. Estimation des impacts et difficultés rencontrées – généralités
L’estimation des impacts sous-entend :
 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème
par thème a priori),
 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales.
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est
aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse
satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives).
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt
orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socioéconomique (hydraulique, bruit...) ; d’autres (tel l’environnement paysager par exemple) font appel à
certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée.
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences,
complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas)
prédictives.
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique l’évaluation des
incidences du projet d’urbanisation communal sur l’environnement ; l’agrégation des impacts
(addition des effets sur des thèmes distincts de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de
l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective :
 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de
l’environnement), ce qui n’est pas le cas,
 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns
par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus.
Enfin, le document de planification renvoie, selon le principe de subsidiarité, aux éventuelles études
ultérieures que devront satisfaire un certain nombre de projets prévus dans le cadre de ce PLU ;
études devant faire l’objet, dans certains cas, d’une autorisation administrative.

3. Cas du PLU de Ghyvelde
Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes
de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des
incidences sur l’environnement, et plus particulièrement sur les sites Natura 2000, de la planification
de l’urbanisation du territoire communal.
La flore et la faune ont fait l’objet d’une description issue des données bibliographiques mais
également des résultats des prospections de terrain.
Sur le territoire ghyveldois, l’analyse des incidences potentielles du PLU sur les composantes
environnementales a pu s’appuyer sur :


les documents de gestion des sites Natura 2000 et notamment :
o le plan d’orientations de gestion 2009-2019 des Dunes intérieures de Flandre ;
o le Document d’objectifs du site Natura 2000 NPC 002 « Dunes Flandriennes
Décalcifiées » ;
o le Document d’objectifs Dunes de la Plaine Maritime Flamande Site FR3100474 ;
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l’étude foncière : « Evolution des systèmes d’exploitation et de la dynamique foncière dans
l’Est Dunkerquois », réalisée par la SAFER pour le Conservatoire du Littoral, 2011.
 l’expertise écologique sur les zones 1NAa2 et 1NAb de l’ancien POS par le bureau d’études
Biotope en décembre 2012,
 les prospections de terrains sur le territoire communal, effectuées par l’Agur.
Ces travaux ont permis d’établir un état initial de l’environnement communal en décrivant les
composantes de la faune et de la flore attaché au territoire et en établissant une hiérarchisation des
enjeux tant d’un point de vue des espèces que d’un point de vue spatial.
L’étude spécifique de définition de la Trame Verte et Bleue de Ghyvelde réalisée par l’Agur a permis
de définir et décrire les sous-trames constitutives de la Trame Verte et Bleue communal, de mettre
en évidence les espaces relais présents sur la commune et de préciser les corridors écologiques
reliant les réservoirs de biodiversité présents sur la commune et au-delà.
Les différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire communal, à partir de
l’expérience des chargés d’études.
La constitution du PLU de Ghyvelde, tel qu’arrêté, a fait l’objet d’une démarche itérative de
propositions de projet de territoire, de l’analyse des impacts sur l’environnement envisagés, d’un
réajustement du projet de territoire aboutissant à un document final représentant un consensus
entre le projet politique, la prise en compte de l’environnement mais aussi prise en compte des
aspects sociaux et économiques que revêt un tel programme de planification du territoire sur une
échéance de 10 ans à 15 ans.
Ainsi, la démarche s’est concrétisée tout au long de l’élaboration du document d’urbanisme par des
points d’étapes et de validation avec les différentes administrations concernées.
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PARTIE 5 RESUME NON TECHNIQUE
Afin de faciliter l’analyse de l’évaluation environnementale, un résumé non technique est rédigé. Il
reprend les principales conclusions de l’évaluation qui ont conduit à définir le projet de PLU :
 L’état initial de l’environnement et les enjeux qui en découlent au regard de la sensibilité des
thématiques environnementales,
 Le diagnostic des secteurs susceptibles d’être touchés de manière notable par le PLU,
 Les incidences et mesures du PLU relatives aux impacts positifs et négatifs sur
l’environnement,
 Le suivi environnemental.
A. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL
Afin de synthétiser les enjeux environnementaux des différentes thématiques abordées dans l’état
initial de l’environnement, celles-ci ont été regroupées en 4 domaines :


MILIEU PHYSIQUE : la qualité des sols, la qualité des eaux et la ressource en eau, la qualité
de l’air, les facteurs climatiques.
Sont ici représentées les sensibilités du milieu physique au regard des actions de l’homme
sur celui-ci. Ainsi la qualité de l’air est vue au travers de sa dégradation par les activités
humaines (transport, agriculture etc.). La qualité des sols est-elle vue comme directement
liée à l’occupation du sol et à son usage.



MILIEU BIOLOGIQUE : faune, flore et diversité biologique, écosystèmes et habitats.



MILIEU HUMAIN : Paysages, patrimoine et cadre de vie, espaces agricoles, démographie et
déchets.
Sont ici notamment représentées les sensibilités de l’être humain par rapport aux
contraintes naturelles (risques naturels) et aux nuisances (sonores, olfactives, visuelles).



SANTE HUMAINE : la pollution des eaux, de l’air, le bruit.

Pour chacun des domaines est définie :
 Une note de sensibilité. Celle-ci permet d’identifier dans une première approche, et sans a
priori sur les orientations du PLU, les thématiques environnementales les plus sensibles ou
représentant le plus de risques. 3 niveaux de sensibilité sont définis :
Thématique peu sensible pour le territoire
Thématique moyennement sensible
Thématique sensible



La synthèse des principales données disponibles sur l’état de l’environnement, les
principales sensibilités du territoire et les particularités à prendre en compte, ainsi que les
pressions humaines connues qui s’exerce sur le domaine.
Localisation : La portée spatiale de la sensibilité ou de la pression (régionale, locale etc.)
permettant, le cas échéant, de mettre en évidence les zones les plus sensibles.
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MILIEU PHYSIQUE

Sensibilités

Qualité des sols
Moyennent sensible
La surface agricole représente 68,3 % du territoire communal soit
1124,6 ha, sans compter les zones naturelles à vocation agricole.
Il n’y a pas de site au sol pollué connu sur la commune, hormis des
stations essence en activité ou non.
La grande majorité du territoire communal est constitué d’un sol
à dominante humide, comme l’ensemble du polder (SDAGE Artois
Picardie) et donc est susceptible de contenir des zones humides
répondant aux critères de la loi sur l’eau. Par ailleurs, les zones
humides remarquables (SAGE Delta Aa) sont bien représentées.
Les sols fertiles de la plaine maritime (valeur économique forte
ainsi que puit de carbone important) associés à la présence de
terres sablonneuses propices au maraichage, engendrent pour
cette thématique une sensibilité moyenne.
En effet, l’imperméabilisation des sols liés à l’urbanisation mais
également l’activité agricole, plutôt marquée par les grandes
cultures, peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité des
sols.
L’Impact est d’autant plus fort qu’il peut également avoir des
conséquences sur les milieux alentours. (canaux, zone humide,
dunes etc.).
Pour autant, les terres agricoles restent des supports de
biodiversité et peuvent constituer des espaces relais aux
différentes espèces présentes sur le territoire.

Localisation Le territoire communal à l’exception du bâti

Qualité des eaux
Sensible
La qualité des eaux de baignade est bonne voire excellente.
La qualité de la masse d’eau côtière « frontière belge – Malo » (FRAC01)
présente un état global moyen, lié essentiellement à un état moyen de
l’indicateur phytoplancton. A noter que la commune n’est pas directement
concernée par cette masse d’eau.
La masse d’eau de surface du delta de l’Aa (FRAR61) présente quant à elle un
potentiel écologique en mauvais état. Il en est de même pour les cours d’eau
principaux situés dans le dunkerquois. Cette situation s’explique du fait d’une
forte sensibilité liée aux caractéristiques géographiques du territoire (faible débit
notamment) mais également économiques (agriculture intensive, activités
industrielles) et urbaine (forte densité de population).
La masse d’eau souterraine « Sables du Landénien des Flandres » (FR1014)
présente un bon état chimique. Elle est cependant identifiée comme présentant
une vulnérabilité moyenne sur la commune. Son affleurement fréquent la rend
en effet sensible aux pollutions.
Aucune activité sensiblement polluante n’a été répertoriée sur le territoire
communal.
L’agriculture peut avoir un impact non négligeable sur la qualité des eaux de
surface, notamment via les transferts de substances chimiques par le
ruissellement des eaux pluviales ou via la destruction de haies et de zones
humides ou d’une partie de leur fonctionnalité.
La qualité des cours d’eau dépend de la qualité des eaux pluviales et usées
rejetées aux milieux récepteurs.
Le PLU devra donc être particulièrement attentif à la mise en œuvre du SAGE et
du SDAGE.
L’ensemble du réseau hydrographique et des eaux marines.
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MILIEU PHYSIQUE

Sensibilités

La ressource en eau
Moyennent sensible
Il n’y a pas de captage et de périmètre de protection de captage pour l’eau potable sur la
commune ou à proximité. La région Flandre-Dunkerque est entièrement tributaire de
l’Audomarois pour son alimentation en eau potable. L’eau étant puisée dans la nappe libre de
la craie. Cette nappe s’étend jusqu’à la plaine maritime et la Flandre intérieure mais en tant
que nappe « captive », difficilement exploitable.
A noter que la nappe de la craie est souvent affleurante et donc particulièrement sensible aux
pollutions, aux nitrates ou produits phytosanitaires.

Qualité de l’air
Sensible
La qualité de l’air sur la région de Ghyvelde est
moyenne, notamment du fait des problématiques
régionales comme la pollution aux particules fines
(PM10) et à l’ozone, ainsi que du fait de la pollution
au dioxyde de soufre liée à la présence du bassin
industriel proche.
A noter que contrairement à la région Nord Pas de
Calais, le secteur d’activité de l’IDEC (industrie
manufacturière,
traitement
des
déchets,
construction, production, transformation de
l’énergie) est le principal émetteur des particules
fines PM10 sur le territoire de la CUD, avec une
proportion deux fois plus importante. De même, les
transports routiers, principal secteur émetteur en
oxydes d’azote sur la région, ne représentent
localement que le second émetteur derrière le
secteur de l’IDEC.

La station d'épuration de la commune de Ghyvelde est de type boues activées à faible charge.
Elle a été construite en 1977 et sa capacité nominale est de 3.500 équivalents-habitants. En
surcharge avant 2014, des mesures ont été mises en œuvre depuis janvier 2014 afin de revenir
à une charge "normale". Les mesures effectuées en janvier 2015, confirme un retour à la
normale, toutefois la station est dans l’incapacité de recevoir de nouveaux raccordements. Seul
le dévoiement d’environ 500 équivalents habitant vers la station d’épuration de Bray Dunes en
2017 et la séparation des eaux usées et des eaux pluviales, permettront le raccordement de
nouveaux logements (195 logements pour Ghyvelde et 22 pour Uxem). Les eaux traitées sont
rejetées dans une canalisation aboutissant au canal des Chats. Si les rejets respectent les
normes des prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007, on peut supposer que ce rejet peut
potentiellement avoir un impact sur la qualité des eaux du canal.
Ainsi, on se rend compte que si le secteur des
transports a un impact sur la qualité de l’air, une
Les usages des ressources en eaux souterraines sont donc très limités même s’il a apparait part importante des polluants atmosphérique
que l’activité agricole en place peut avoir un impact négatif du fait de l’affleurement de présent est liée à l’activité industrielle qui n’est pas
nappe.
implantée sur le territoire communal.
La station d’épuration nécessite une attention particulière du fait des incidences des rejets
sur la qualité des eaux de l’exutoire, qui est le Canal des Chats.
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Localisation Le territoire communal et au-delà
MILIEU PHYSIQUE
Facteurs climatiques
Peu sensible
Sensibilités La commune de Ghyvelde est sous influence climatique de
type tempérée océanique. Les températures hivernales et
estivales douces présentent un écart de température faible
de l’ordre de 13°C entre le mois le plus chaud (août) et le
mois le plus froid (janvier).
Les pluies sont abondantes, sans pour autant que le
territoire souffre d’excès de pluie.
L’ensoleillement est légèrement plus faible que la moyenne
nationale.
Les vents sont orientés pour l’essentiel Sud-Ouest. Les
tempêtes sont relativement courantes, notamment en hiver
par vents de secteurs ouest à nord, et des vitesses de plus de
30 mètres par seconde ne sont pas rares (pointes de vitesse
instantanées jusqu’à 40 m/s, soit 144 km/h). En revanche,
les orages sont assez peu fréquents (9 par an en moyenne).

Le territoire communal et au-delà
MILIEU BIOLOGIQUE
Faune / Flore / Habitat
Sensible
Un nombre important d’espaces naturels remarquables (site Natura 2000, Espaces
Naturels Sensibles, ZNIEFF de type 1…) renferme des habitats remarquables, ainsi que
des espèces animales et végétales protégées.
Ces espaces sont d’ores et déjà protégés en partie par le POS.
Afin de prendre en compte la loi Littoral, le SRCE et de décliner la trame verte et bleue
communale, un inventaire de l’ensemble des espaces naturels et semi-naturels
présents sur la commune a été réalisé. Ce travail a permis de délimiter les différentes
unités écologiques rencontrées sur le territoire communal (zones humides, zones
herbacées, zones boisées …). Il prend la forme d’un atlas cartographique (composé de
planches A3, échelle 1/2000 ème) ainsi que des 3 plans A0, versés au PLU.
Le PLU prend en compte ces données afin d’assurer la pérennité des milieux.
Dans le cadre des analyses de terrain réalisées sur les zones à urbaniser de la
commune, des habitats à enjeux ont été identifiés : roselière, mégaphorbaie, zone de
refuge pour les chiroptères etc. etc.

Les sources d’énergie électrique primaire sont
essentiellement issues de panneaux photovoltaïques et les Il est nécessaire que ces habitats soient préservés dans le cadre des futurs projets
sources d’énergie thermique primaire sont issues en d’aménagement afin de maintenir, voire renforcer la diversité biologique présente
majorité de « bois bûche ».
sur la commune.

Localisation Le territoire communal et au-delà

Le territoire communal
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Sensibilités

MILIEU BIOLOGIQUE
Diversité biologique / écosystème
Sensible
Au-delà des habitats patrimoniaux, la diversité des milieux rencontrés
sur le territoire communal et sa situation géographique à l’interface
entre le polder et le littoral, nécessitent une réflexion approfondie sur la
connectivité des habitats présents et donc sur la préservation et le
renforcement de la trame verte et bleue.
Les travaux menés par l’AGUR afin de décliner la trame verte et bleu
communale ont permis de définir les éléments la composant :
Les réservoirs de biodiversité de Ghyvelde sont la dune fossile et la dune
Dewulf, le lac des Moëres, les espaces situés dans le prolongement de la
dune fossile ainsi que le secteur « Canal des Chats, Ringsloot ».
Les corridors écologiques sont de nature diverses :
 le réseau principal de watergangs,
 le réseau de zones humides ;
 le réseau de prairies mésophiles,
 le canal de Furnes et ses bordures,
 les dépendances vertes de l’A16.
Les obstacles au déplacement de la faune sont :
 l’A16,
 le canal de Furnes,
 la RD 947.
Les enjeux au niveau du PLU de Ghyvelde sont donc de protéger les
réservoirs de biodiversité, de maintenir les corridors biologiques
principaux, voire de les renforcer et de lever les obstacles au
déplacement de la faune.

MILIEU HUMAIN
Paysage
Gestion des espaces agricoles
Moyennent sensible
Moyennent sensible
Quelques
paysages
les
plus La SAU représente 59% du
remarquables de la commune sont territoire communal.
déjà protégés par le POS en zone
naturelle, il s’agit notamment de la La pression foncière sur les
dune fossile de Ghyvelde, des espaces espaces
agricoles
est
protégés au titre de la loi Littoral, ainsi essentiellement exercée par les
que des espaces protégés au titre du opérations d’urbanisation qui
SCoT. Ils ne le sont pas tous.
induisent différents conflits
d’usage, voire une rétention
L’activité touriste sur la commune est foncière en périphérie des
importante. Elle est liée à un cadre de secteurs urbanisés.
vie de qualité, à des paysages Les
activités
de
loisirs
emblématiques reconnus comme la engendrent également une
dune fossile et, à la proximité du pression foncière sur les
littoral.
surfaces
agricoles,
le
Ainsi, le paysage apparait comme une développement des huttes de
thématique moyennement sensible chasse notamment.
pour la commune, du fait à la fois des Les espaces agricoles sont donc
pressions
liées
aux
activités soumis à la pression de
touristiques et au développement l’urbanisation
et
du
urbain, mais également du fait des développement des activités
sensibilités propres aux paysages de loisirs.
présents sur la commune et à leur
évolution.
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Localisation Territoire communal et au-delà

Territoire communal et au-delà

Zones agricoles

MILIEU HUMAIN
Démographie
Sensibilités

localisation

La commune de Ghyvelde compte 3 266
habitants au recensement de 2010.
Après deux décennies de stabilisation, la
population est repartie à la hausse dans les
années 2000, en augmentant en moyenne de
0,8 % par an.

Déchets

Exposition aux risques
Moyennent sensible
La commune est soumise à différents risques inondation :
 des secteurs où des inondations ont été déclaré (2) ou avéré (3).
Ces secteurs, de taille limitée, sont mentionnés au PLU.
 inondation par débordement de canaux : le niveau de sensibilité
est faible étant donné qu’il concerne essentiellement des terres
agricoles, pour des hauteurs d’eau de l’ordre de 0.01m à 0.2m. Ce
risque concerne le secteur situé entre le Ringsloot, le Canal des
Chats et l’échangeur A16 / RD947 et est mentionné dans le PLU.
 submersion marine. Pour l’heure, il n’y a pas de Plan de Protection
des Risques Littoraux (PPRL), mais la carte des aléas définie par les
services de l’Etat a été intégrée au PLU.

La politique de gestion des
déchets menée par la CUD en
termes
d’éducation
aux
usagers et les équipements
dont elle dispose, permettent
une grande efficacité quant au
recyclage et à la réduction des
Comme ses communes voisines de l’ancienne déchets.
communauté de communes de Flandre,
Ghyvelde bénéficie fortement de la Ces
démarches
étant
périurbanisation du Pôle Urbain de intégrées dans une charte
Dunkerque, qui connaît un mouvement déchet
actuellement
en La commune est également soumise à plusieurs types de risques :
 aux remontées de nappes : le niveau de sensibilité est
important de perte de population.
révision à la CUD.
majoritairement « très faible », même si des zones au Nord et Sud
En raison de sa situation proche du littoral, de
du territoire sont qualifiées de « nappe sub-affleurante » ;
la qualité de son environnement, Ghyvelde
 aux mouvements de terrain, gonflement et retrait des argiles : aléa
bénéficie d’une forte attractivité estivale.
faible à moyen. Le PAC établi par les services de l’État indique que la
Ainsi, la population hébergée sur la commune
commune a connu plusieurs épisodes de catastrophes naturelles liés
est au moins multipliée par 4 durant l’été.
aux mouvements de terrain. Ainsi, le PLU attire l’attention des
maîtres d’ouvrages et des maîtres d’œuvres afin qu’ils prennent les
La mobilité résidentielle est contrainte sur la
dispositions nécessaires pour protéger les constructions ;
commune du fait de l’offre locative publique
 au risque sismique pour un aléa faible,
et privée peu développées et du fait d’une
 aux engins de guerre : une attention particulière devra donc être
majorité de propriétaires de grands
portée lors de travaux ;

aux risques liés au transport des matières dangereuses, via l’A16 et
logements.
la RN39.
Commune
Commune
Territoire communal et au-delà
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SANTE HUMAINE

Sensibilités

Cadre de vie
Moyennent sensible
Le cadre de vie offert par la
commune, où cohabitent
espaces urbains, espaces
naturels et espaces agricoles,
favorise le bien être des
habitants.

Eau
Thématique peu sensible
L’assainissement des eaux usées,
ainsi que des eaux pluviales sur le
territoire
communal,
limite
considérablement les risques pour
la santé humaine.

La politique de déplacement
doux mis en place sur la
commune et les mesures de
protection
des
espaces
naturels
contribuent
également à améliorer les
facteurs environnementaux de
santé.

Parallèlement,
l’eau
potable
distribuée sur la commune est de
bonne qualité et sa distribution est
sécurisée.
La sensibilité de la qualité de l’eau
vis-à-vis de la santé humaine est
donc peu sensible.

Si cette thématique pourrait
apparaitre peu sensible pour
la commune, les impacts
potentiels
des
choix
d’aménagements, pourraient
modifier les qualités de ce
cadre
de
vie.
Cette
vulnérabilité nécessite donc
de rester vigilent, d’où une
sensibilité moyenne.

Localisation Commune

Commune

Air
Sensible
Comme on l’a vu plus dans la rubrique
milieu physique, la qualité de l’air sur la
région de Ghyvelde est moyenne,
notamment du fait des problématiques
régionales comme la pollution aux
particules fines (PM10) et à l’ozone, et du
fait de la pollution au dioxyde de soufre lié
à la présence du bassin industriel proche.
Pour autant afin de limiter l’impact de ces
pollutions sur la santé humaine, des
mesures sont développées : Il s‘agit par
exemple de favoriser les espaces naturels à
proximité des habitations afin de
permettre le piégeage d’une partie des
particules fines. De favoriser la nature en
ville afin de limiter l’effet ilot de chaleur
qui pourrait tendre à aggraver les
phénomènes de pollution à proximité
immédiat des habitations.

Bruit
Thématique peu sensible
Globalement,
les
nuisances
sonores sont limitées sur la
commune. Les impacts majeurs
sont liés aux infrastructures
automobiles
et
à
l’A16
notamment.
De plus, des mesures ont été
prises afin de limiter les
nuisances sonores dans les zones
agglomérées (réduction de la
vitesse, revêtement de voirie
adapté etc.).
La sensibilité vis-à-vis de la santé
humaine est donc faible.

Cette thématique est donc sensible pour
la commune et le PLU devra mettre en
place des mesures afin de limiter les
impacts négatifs de la qualité de l’air sur
la santé humaine.
Commune
Commune
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ANALYSE TRANSVERSALE DES ATOUTS ET DES CONTRAINTES D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL
Le travail de repérage des éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue de Ghyvelde a permis de
dresser une cartographie d’état des lieux des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques
majeurs irrigant le territoire, sur la base des relevés de terrain effectués par l’Agur.
A ces atouts environnementaux, sont associés des enjeux de préservation du patrimoine, de
maintien de continuités écologiques que le projet de PLU se doit de prendre en compte.
D’autres composantes environnementales sont également intégrées en tant qu’enjeux à prendre en
compte dans l’élaboration du PLU de Ghyvelde. Il s’agit notamment des risques naturels (submersion
marine, risques inondation et mouvements de terrain).
Ces thématiques ont également été prises en compte dans l’analyse.
La carte des enjeux en matière de Trame Verte et Bleue dresse une synthèse des enjeux liés au
patrimoine naturel qu’il est nécessaire de prendre en compte dans l’élaboration du projet de PLU de
Ghyvelde et des relations fonctionnelles reliant ces secteurs aux enjeux de biodiversité.
(Les enjeux liés aux risques n’y sont pas figurés).
Cette carte de synthèse des enjeux environnementaux ne présume pas de la présence d’enjeux
d’autres thématiques telles que le resserrement urbain.
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B. LE REGIME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1. Le contexte réglementaire de l’évaluation environnementale
La directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par
l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 2004.
La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un plan ou programme
sur l’environnement et à l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut
compenser les impacts dommageables.
Le décret n° 2012-995 du 23 aout 2012, relatif à l’évaluation des incidences des documents
d’urbanisme sur l’environnement, intégré au code de l’urbanisme aux articles R 121-12 à R 121-18,
en précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de
département.
Comme le stipule l’article R 121-14 du code de l’urbanisme, les PLU répondant aux critères ci-dessous
doivent produire à l'appui de leurs projets d'aménagement un document d'évaluation des impacts
sur l'environnement :
« 1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de
l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité
touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11.
III. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à
l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration :
1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive
2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement »
Ghyvelde comprend sur son territoire une zone Natura 2000 et est également commune littorale.
Pour autant, au sens strict du décret d’application n° 2012-995 du 23 aout 2012, le PLU de
Ghyvelde n’est pas soumis à la production d’une évaluation environnementale.
En effet, celui-ci précise : « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2013.
Toutefois, pour les procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des
dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, elles
s'appliqueront : […] « 2° À l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme, lorsque le débat
portant sur le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas encore eu lieu à la date
d'entrée en vigueur du présent décret ; »
Or, le débat d’orientation sur le PADD a eu lieu le 29 novembre 2012.
Néanmoins, les enjeux en matière d’environnement sont tels sur la commune qu’il est apparu
opportun de produire une évaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration de ce PLU.
De surcroit, toutes les études ont été menées sous l’angle de la thématique environnementale, au
gré d’aller et retours continus entre le projet de plan et cette problématique.
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2. Articulation du PLU avec les autres plans et programmes
L’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan local
d’urbanisme soumis à évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres
documents d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de
l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ».
Concernant Ghyvelde, ces plans et/ou programmes sont :
Les documents de planification urbaine :




Le schéma de cohérence territorial de Flandre- Dunkerque
Le programme local de l’habitat de la communauté urbaine de Dunkerque
Le Plan de Déplacement urbain (PDU) de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Les documents relatifs à l’environnement :












Schéma Directeur de Gestion et d’aménagement des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Delta de l’Aa
Schéma Régional Energie Climat –Air-Energie (SRCAE)
le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) – Trame Verte et Bleue (TVB) du NordPas-de-Calais
Le plan climat de la Communauté Urbaine de Dunkerque
Le Plan Départemental des Itinéraires et Promenades et de Randonnées (PDIPR)
Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés du département du nord
Le Plan Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
Le plan régional pour la qualité de l’air
Le schéma départemental des carrières
Le plan régional de santé environnement 2 (2011-2014)
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C. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR L’ENVIRONNENT ET
MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNENT.
1. Incidences des emplacements réservés
Les potentialités de renouvellement dans le tissu urbain existant ont été investiguées pour la
réalisation des logements.
Il est ressorti que l’armature urbaine de Ghyvelde présente des opportunités ponctuelles, toutefois
insuffisantes pour accueillir les besoins de nouveaux logements.
On dénombre 4 Emplacements Réservés Logements (ERL) au sein du tissu urbain, tous figurent sur le
plan de zonage et bénéficient d’un droit de préemption en faveur de la CUD.
Pour chacun d’eux est indiquée une orientation du pourcentage de logements locatifs sociaux prévus.
Ces ERL, situés dans le tissu urbain existant, permettront de limiter l’impact sur les espaces naturels
et agricoles tout en participant à la restructuration du tissu urbain sur le long terme. Cette
restructuration devant prendre en compte les nouvelles normes et règlements en matière de gestion
des eaux pluviales, environnement, insertion paysagère etc.
Les incidences des ERL sur l’environnement peuvent donc être considérées comme positives.
Parallèlement un ensemble de secteurs ont été inscrits en emplacements réservés pour la réalisation
de projet d’intérêt public tels que l’amélioration ou la création d’infrastructures routières répondant
notamment aux objectifs du PADD :
- Le développement des voies vertes, des réseaux piétons et des pistes cyclables, ou divers
accès,
- La remise en état d’ouvrages publics : station d’épuration,
- Le confortement d’espaces publics
Ainsi, hormis l’emplacement réservé GH1.4, qui correspondant à une zone NPP (zone de protection
paysagère), identifiée en cœur de bourg pour ses qualités paysagères et environnementales, les
autres ER sont situés en zone urbaine.
Au travers leur destination que sont la préservation de cheminements piétons, et la préservation de
toute mutation d’un espace naturel, ils doivent contribuer à la qualité paysagère et
environnementale du territoire communal.
2. Incidences de l’aménagement des zones d’urbanisation future
Le centre-bourg et son développement sont naturellement contraints à l’est par la Dune Fossile, au
nord par le prolongement de la Dune Fossile et au sud par sa limite communale et la présence de
l’A16.
Ainsi, les deux secteurs majeurs de projet s’articulent autour de la RD 947 ; il est prévu une zone
dédiée à l’habitat et à la relocalisation d’un équipement médico-social sur une surface de 12,1 ha.
L’étoffe d’une activité touristique est inscrite dans le zonage, pour une surface de 0,7 ha.
Afin de limiter l’impact des projets, pour chaque site voué à l’urbanisation, il est demandé :
(Extrait des Orientations d’Aménagements et de Programmation)
 Le maintien et le renforcement de la biodiversité
 Concilier ville et nature par le maintien et la création de corridors biologiques (maillage
territorial de continuités naturelles reliant les grands espaces naturels préservés)
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Préserver au maximum les éléments paysagers existants pouvant avoir valeur de « sitesrefuges » (haies, mares, zones humides…).
 Réaliser des opérations urbaines qui favorisent la biodiversité (réalisation de noues, de
bassins paysagers, mise en réseau des jardins par la perméabilité des clôtures, utilisation
d’espèces locales pour les plantations, utilisation de dalles engazonnées pour les espaces de
stationnement…)
 La gestion des eaux pluviales en adéquation avec la spécificité du territoire des wateringues
 Préserver au maximum les haies, les alignements d’arbres, les arbres isolés et les zones
humides (rôle d’éponge et d’infiltration). Éviter de buser les watergangs et fossés pour
maintenir leur capacité de rétention et de tamponnement.
 Utiliser les techniques alternatives de gestion douce des eaux pluviales : infiltration ou à
défaut rétention (réalisation de noues, de bassins paysagers, de toitures végétalisées…)
 Réaliser les aménagements des espaces publics avec des revêtements perméables (enrobés
ou bétons drainant, pavés en ciment ou briques dont les joints sont perméables, dalles
engazonnées pour les espaces de stationnement…). Limiter le gabarit des nouvelles voies.
 Étudier la mise en place de citernes de récupération des eaux pluviales.
 Définir une côte de seuil minimale après une étude topographique fine de la zone à urbaniser
(afin de limiter la vulnérabilité des bâtiments à un phénomène d’inondation
 La gestion de l’énergie
 Privilégier la mutualisation de la production d’eau chaude, de chauffage et d’électricité à
l’échelle du quartier en créant un réseau alimenté par des énergies renouvelables
(géothermie, bois, énergie solaire, biomasse, cogénération, biogaz…).
 Privilégier le recours aux énergies renouvelables pour chaque construction (panneaux
solaires thermiques, panneaux solaires photovoltaïques, panneaux solaires hybrides,
géothermie, petit éolien…) et privilégier la construction de bâtiments bioclimatiques
économes en énergie.
 Choisir un type d’éclairage public raisonné et économe en énergie. Envisager la mise en place
de matériels alimentés par des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes. Privilégier un
système de gestion de l’éclairage public par détection.
Par ailleurs, les sites voués à l’urbanisation font l’objet d’orientations d’aménagements spécifiques
sur le volet environnement.
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3. Incidences du PLU sur le milieu physique, biologique, humain et sur la santé
Thème

Incidences

Mesures

Le Milieu Physique
Qualité de l’air et
climat

Les principales origines des pollutions atmosphériques sur
le territoire communal ont pour source soit les industries
qui ne sont pas sur le territoire communal, soit la
circulation automobile.
le développement de la circulation automobile, malgré
l’amélioration de la qualité des carburants et des rejets,
risque de dégrader la qualité de l’air, en particulier dans la
traversée du centre-ville. Pour ce qui est de l’émission de
Gaz à Effets de Serre (GES), au-delà de l’impact des
véhicules de transport, l’augmentation démographique de
la commune, ainsi que du nombre de logements peut
tendre à augmenter la quantité de GES émis au travers des
choix des énergies utilisées. Ainsi, la question de la maîtrise
des consommations énergétiques et le développement des
énergies
renouvelables
apparaissent
comme
fondamentaux.

Topographie

La topographie très faible du territoire de la commune,
rend toute intervention d’aménagement potentiellement
visible.
Les projets d’aménagement envisagés sur la commune ne
vont pas potentiellement modifier cette topographie. Seuls
d’éventuels nouveaux aménagements aux abords de
l’autoroute A16 afin de limiter les nuisances liées au bruit
pourraient la modifier.

Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des
consommations énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre dans le
cadre de ce PLU :


La maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain ayant pour effet de
recentrer l’urbanisation à l’ouest du centre-bourg existant en y
privilégiant les déplacements doux.



La densification du tissu urbain,



La protection importante des espaces naturels et agricoles



La création de liaisons douces (liaisons cycles/piétons) au sein des futures
zones d’urbanisation, en lien avec le réseau existant.



La valorisation des énergies renouvelables.

Le règlement du PLU favorise l’architecture bioclimatique et permet également la mise
en œuvre de dispositif de production d’énergie solaire.

Les mesures relèvent d’une adaptation optimale des projets aux terrains naturels afin
de limiter autant que faire se peut les mouvements de sols.
Sur un plan réglementaire, les affouillements et exhaussements de sol seront
uniquement autorisés sous réserve qu’ils soient rendus indispensables à la réalisation
des constructions et installations admises.
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Thème

Incidences

Mesures

Le Milieu Physique
Hydrologie

Les incidences de projets d’urbanisation et/ou
d’aménagements sur les milieux récepteurs des eaux
pluviales sont limités que ce soit d’un point de vue
quantitatif ou qualitatif.
l'imperméabilisation de surfaces induit une augmentation
des débits. Les conséquences se font alors sentir sur la
partie aval des émissaires et/ou des cours d'eau où les
phénomènes de débordement peuvent s'amplifier.
Un apport supplémentaire et important d'eaux pluviales lié
à une imperméabilisation, peut générer des phénomènes
de débordement nouveaux ou aggraver une situation
existante, constituant une modification par rapport à l'état
actuel.

La protection des espaces agricoles et naturels, ainsi que des corridors écologique, est
un enjeu majeur du PLU de Ghyvelde. La protection des canaux et de leurs abords, des
zones humides, des mares, des haies etc., sont autant de mesures favorables à la
protection du réseau hydrographique et à la qualité des eaux. Ces éléments ont été
déclinés dans le cadre de l’élaboration de la trame verte et bleue de la commune.
Pour ce qui est des zones à urbaniser, celles-ci ont été définies en continuité des zones
urbanisées existantes, permettant ainsi de profiter de l’assainissement collectif et
limitant les risques liés à une mauvaise maitrise de l’assainissement autonome.
Parallèlement, les zones
environnementales.

1AU

ou

2AU

font

l’objet

de

recommandations

Le règlement du PLU prévoit également différentes disposition afin de favoriser une
gestion à la parcelle des eaux pluviales et de limiter l’imperméabilisation des sols.

Par ailleurs, la qualité des eaux des milieux récepteurs peutêtre altérée.
Ressource en eau
potable

L’accueil de nouvelles populations sur la commune aura de
fait un impact négatif sur la ressource en eau potable.

L’incitation à la récupération et à l’utilisation des eaux pluviales en déduction de l’eau
potable pour les usages non alimentaire permet limiter la pression sur la ressource.
Ainsi les mesures prisent pour les incidences sur l’hydrologie ont un impact positif sur la
ressource en eau potable.
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Thème

Incidences

Mesures

Le Milieu Biologique
Pour l’ensemble
du territoire

De manière globale, les secteurs ouverts à l’urbanisation
définis dans le projet de PLU de Ghyvelde répondent aux
objectifs démographiques et économiques présentés dans
le PADD, sans négliger les composantes environnementales.
À l’échelle du territoire ghyveldois, les incidences positives
du PLU sur le milieu biologique sont liées à :


l’arrêt du mitage et de l’étalement urbain,



un zonage accordant une large place aux
espaces naturels et cultivés en les classant en
zone A ou N, édictant des réglementations
restrictives encadrant l’occupation des sols
sur ces zones.

Le PLU de Ghyvelde intègre donc des dispositions
favorables au maintien de la biodiversité du territoire
veillant à la protection des milieux naturels, des zones
humides et des corridors écologiques.
Pour autant le PLU aura des incidences sur le milieu
biologique.

La lutte contre le mitage et l’étalement urbain et la préservation des espaces naturels
et agricoles constituent des mesures favorables aux milieux naturels, à la biodiversité et
au maintien des corridors écologiques mis en évidence dans la Trame Verte et Bleue.
La valorisation de l’agriculture constitue une mesure permettant de protéger certains
espaces naturels et corridors écologiques.
Au niveau du plan de zonage, les zones faisant l’objet d’enjeux écologiques particuliers
sont préservées par l’instauration d’un classement en zone N, et notamment par un
classement en zone naturelle de protection totale (NPT) des entités naturelles les plus
riches et les plus sensibles de la commune. Cette zone NPT est complétée par les zones
NPP (zone de protection paysagère) et NL.
La trame verte et bleue est également prise en compte dans le cadre du zonage du PLU
au travers la protection au titre de l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme des
éléments qui la compose (linéaire de haie, prairies humides, prairies mésophiles,
boisements humide, zones humides, mares etc.).
Il est également à noter que les espèces végétales utilisées pour les aménagements
paysagers des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation seront essentiellement
composées d’essences similaires à celles se développant dans les milieux naturels de la
commune.
Une orientation d’aménagement et de programmation spécifique à la trame verte et
bleue a également été intégrée au PLU.
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Le Milieu Biologique
Les zones
humides

Les zones humides remarquables identifiées dans le cadre
du SAGE du delta de l’Aa, du fait de leur intérêt écologique
fort (réservoir de biodiversité, espace de nourrissage, de
reproduction etc.) et de leur rôle en matière de gestion
hydraulique, ont vocation à être identifiées et protégées
dans le PLU.
Pour autant, la carte réalisée sur la commune de Ghyvelde
comporte des erreurs de localisation et certains espaces
identifiés comme zone humide remarquable par le SAGE
ont depuis été fortement modifiés.

Les zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du PLU, s’affranchissent des portions
de territoire définies en tant que zones humides remarquables.
Le PLU,


propose l’inscription en zone humide remarquable de nouvelles zones,



met à jour les données du SAGE par le déplacement de zones humides
qui, à priori avaient été mal localisées lors de l’inventaire initial, et grâce
à des expertises de terrain, revoit le périmètre de certaines zones qui ne
sont pas des zones humides (pour l’essentiel, il s’agit d’espaces situés en
continuité de la dune fossile de Ghyvelde et qui sont en fait des milieux
sableux très secs).

Dans le cadre du PLU, il n’a été procédé à aucun sondage pédologique sur les terrains
portés à l’urbanisation. Conformément à la réglementation en vigueur, l’approche
pédologique des sols permet d’apprécier la présence éventuelle de sols hydromorphes
pouvant définir à eux seuls la présence de zones humides. Dans ce cadre, avant tout
projet, des analyses seront donc nécessaires afin de respecter les prescriptions de la loi
sur l’eau.
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Thème

Incidences

Mesures

Le Milieu Humain
Le paysage
naturel et bâti

La topographie plane du territoire communal hormis
les paysages dunaires, rend toute intervention
d’aménagement visible dans le paysage.
Le PLU met clairement en avant la nécessité de
garantir la protection des paysages qui sont à la fois
vecteurs de dynamisme touristique, mais également
support de biodiversité.

La préservation des entités paysagères de la commune passe par différentes mesures :


la conservation des milieux naturels traduit dans la Trame Verte et Bleue
communale comme réservoirs de biodiversité, espaces relais et corridors
écologiques,



la préservation des paysages agricoles,



la maîtrise de l’urbanisation et la limitation de la consommation de l’espace (lutte
contre le mitage, densification…),



l’encadrement des futures extensions urbaines afin qu’elles prennent en compte la
question du paysage.

Les éléments constitutif de la Trame Verte et Bleue ont été identifiés et protégés, notamment au
titre au titre de l’article L 123.1.5 du Code de l’Urbanisme.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation font également plusieurs préconisations
en matière de paysage : préservation des haies et fossés, plantations de haie, gestion alternative
des eaux pluviales permettant une valorisation paysagère, création d’espaces verts,
développement de cheminements doux etc.).
Le règlement du PLU prend également en compte la dimension paysagère.
Le Cahier de Recommandations Architecturales Urbaines et Paysagères est commun à l’ensemble
des communes de la communauté urbaine de Dunkerque.
L’agriculture

Dans le PLU, les zones agricoles identifiées en zone A
et AL désignent les zones à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres.

Les mesures prises par le PLU permettent d’identifier clairement la destination de chaque zone et
de préserver l’outil indispensable à l’agriculture que sont les terres agricoles. La délimitation des
huttes de chasse homologuées en sous-préfecture, devrait permettre de limiter la pression de
cette activité de loisir sur les terres agricoles.
Par ailleurs, le classement des terres en zone A engendre un principe d’inconstructibilité au sein
de cette zone agricole, exception faite de tout bâtiment et installation nécessaire aux
exploitations agricoles, aux services publics ou d’intérêt collectif.
Enfin, les extensions urbaines sont prévues dans le prolongement du tissu urbain existant, limitant
ainsi le mitage.
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Le Milieu Humain
Les sols pollués

Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tout projet
d’aménagement, et ce, le plus en amont possible, afin d’en limiter les incidences. Les
mesures et les limites mises en œuvre dans le PLU doivent permettre d’atteindre cet
objectif.
Les nouveaux secteurs d’urbanisation ne seront pas installés ou situés à proximité de
ces sites dont la qualité des sols serait particulièrement problématique, notamment lors
de phases de chantier.

Les risques
naturels

Les principaux risques identifiés sur la commune sont :


Le risque de submersion marine (Plan de Prévention des Risques Littoraux non
élaboré à ce jour mais une carte des aléas définie et est prise en compte dans le
PLU)



Le risque inondation (secteurs d’inondations constatées). Le risque est limité et
mentionné au PLU.



Le risque inondation par débordement de canaux. Le secteur concerné, entre le
Ringsloot et le canal des Chats est constitué de parcelles agricoles, le risque est
donc limité. Pour autant les abords de l’échangeur de l’A16 et la RD 947 sont
également concernés, une attention particulière devra donc y être portée en cas
d’aménagement, l’information étant mentionnée au PLU.



Les risques liés aux remontées de nappes : le niveau de sensibilité est
majoritairement « très faible », même si des zones au Nord et Sud du territoire
sont qualifiées de « nappe sub-affleurante » ;



Les risques liés aux mouvements de terrain, gonflement et retrait des argiles : aléa
faible à moyen. Le PAC, établi par les services de l’État, indique que la commune a
connu plusieurs épisodes de catastrophes naturelles liés aux mouvements de
terrain. Ainsi, le PLU attire l’attention des maîtres d’ouvrages et des maîtres
d’œuvres afin qu’ils prennent les dispositions nécessaire pour protéger les
constructions ;



Le règlement du PLU rappelle en préambule de chacune
des zones « que des sites et sols pollués ou
potentiellement pollués, sont recensés sur le territoire de
Ghyvelde
par
le
site :
http://www.sitespollues.ecologie.gouv.fr/ (Basol et Basias). Les risques liés
à la pollution des sols doivent être pris en compte dans
tous les projets d’aménagement. »
Pour le risque de submersion marine, le zonage du PLU
intègre une trame identifiant les secteurs soumis à l’aléa
de submersion marine. Dans les secteurs touchés,
repérés au plan de zonage, il sera fait application de
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Le PLU indique les inondations constatées et le risque
inondation par débordement de canaux.
Concernant les risques liés aux mouvements de terrain,
gonflement et retrait des argiles, le règlement du PLU
rappelle en préambule de chacune des zones
concernées : « 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. »
Pour le risque sismique, le règlement du PLU rappelle en
préambule de chaque zone que la commune est classée
en zone de sismicité 2.

Le risque sismique pour un aléa faible.
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Le Milieu Humain
Les risques
industriels et
technologiques

Les nuisances
sonores

Ce développement concerne donc la zone d’extension à
vocation d’habitat
Le risque lié au transport de matières dangereuses ne
sera a priori pas aggravé de façon significative.

Le PLU ne peut garantir une réelle maîtrise des risques et nuisances qui pourraient se
révéler sur les zones d’urbanisation. Le cas échéant, de nombreuses activités sont
soumises à la législation relative aux installations classées et relèvent d’un régime de
déclaration ou d’autorisation.

Concernant le risque lié aux engins de guerre, celui-ci
ne sera pas aggravé.

Par ailleurs, pour les zones U, sont autorisés « 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 ».

Malgré la volonté de réduire la part de l’automobile
dans les transports, l’ouverture à l’urbanisation de
nouveaux
secteurs
sera
génératrice
d’une
augmentation des trafics sur les voiries internes à ces
sites et les voiries alentours.

Les mesures d’accompagnement inscrites dans le projet sont :


la création d’un réseau structuré de liaisons douces. Ces cheminements
sont destinés aux modes de déplacement alternatifs à la voiture (marche,
vélo) afin de minimiser l’utilisation systématique des véhicules, et sont donc
peu générateurs de bruit.



le maintien et/ou la création d’espaces verts permettant de ménager des
espaces de respiration et de tranquillité dans le tissu urbain,



pour la zone à urbaniser (activité économique) inclue dans la bande
affectée par le bruit de part et d’autre de l’autoroute, les retraits
d’implantations sont spécifiés, limitant ainsi l’exposition des futurs usagers
aux nuisances.
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Le Milieu Humain
L’assainissement
des eaux usées

L’évolution démographique de la commune de
Ghyvelde dans les années à venir, auquel s’ajoute
l’attractivité touristique de la commune durant la
période estivale, engendrera une augmentation
du flux de pollution à traiter au niveau de la
station d’épuration.

Afin de traiter les eaux usées de façon optimale, en respectant les normes de rejet, le
PLU limite donc les nouvelles possibilités de développement de la commune. En effet, à
compter de 2017, les effluents de 500 équivalents habitants seront transférés vers la
station d’épuration de Bray Dunes, ce qui permettra à la commune de Ghyvelde
d’envisager le raccordement d’environ 195 logements (22 logements pour Uxem).
Parallèlement, des travaux permettant une séparation optimale des eaux usées et des
eaux pluviales seront mis en œuvre.
A terme, c’est un report complet des eaux usées sur la station d’épuration de Bray Dunes
qui est envisagé à l’horizon 2022.
Par ailleurs, le règlement du PLU précise l’obligation de séparation des eaux usées et
pluviales et l’obligation d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, ou la
mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme.

Gestion des
déchets

L’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles
entreprises (activités ; commerces) sur la
commune de Ghyvelde sera génératrice de
déchets induisant une augmentation des
quantités à collecter sur la commune et à traiter.

Dans le cadre de la politique déchets menée par la Communauté Urbaine de Dunkerque, une
Charte des déchets a été mise en place : ce document sert de référence pour la politique de
gestion des déchets et se décline en 27 actions concrètes (élaboration du guide du tri, actions de
communications en faveur du tri et de la réduction des déchets...).

La densification globale de l’habitat favorisera la
collecte des déchets en permettant une
optimisation technique et économique des
parcours de collecte.
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Thème

Incidences

Mesures

La santé humaine
La pollution des
eaux

Les impacts potentiels sur la santé humaine du fait d'une dégradation de
la qualité des eaux souterraines et/ou superficielles peuvent être induits
principalement par les rejets d'eaux usées ou d'eaux pluviales.
Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité
bactériologique et du point de vue de la qualité physico-chimique.

Le bruit

L’urbanisation envisagée sur le territoire de Ghyvelde n’est cependant
pas d’ordre à constituer des perturbations sonores notables. En effet, les
zones à urbaniser étant de superficie modérée, elles ne généreront pas
de trafic tel qu’il puisse être préjudiciable à la santé humaine.
Par ailleurs, les futures zones d’urbanisation, et en particulier celle vouée
à l’habitat, ne s’inscrivent pas dans les zones de nuisances définies pour
les infrastructures routières les plus bruyantes : les habitants ne seront
ainsi pas exposés.

La pollution
atmosphérique

Comme nous l’avons vu dans la rubrique « qualité de l’air et climat » de la
partie incidence du PLU sur le milieu physique, les principales origines des
pollutions atmosphériques sur le territoire communal ont pour source
soit les industries qui ne sont pas sur le territoire communal, soit la
circulation automobile.
Or, comme pour les nuisances sonores, malgré la volonté de la commune
de réduire la part de l’automobile dans les transports, l’ouverture à
l’urbanisation de nouveaux secteurs sera génératrice d’une augmentation
des trafics et donc potentiellement d’une augmentation de la pollution
atmosphérique.

L’assainissement autonome est susceptible d’avoir un impact sur la
qualité des eaux souterraines et de surfaces. La loi sur l’eau instaure
l'obligation pour les collectivités le contrôle des installations
d'assainissement non collectif.

Les dispositions du PLU visant à développer les déplacements doux au
sein de la commune vont également réduire les niveaux sonores en ville.
Le Plan de Préservation du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la CUD
en cours d’élaboration, devrait également contribuer à améliorer les
effets du bruits.
Pour ce qui est de la zone d’urbanisation à vocation économique qui est
située à proximité de l’A16, des mesures seront prises afin de limiter
l’exposition au bruit des personnels et visiteurs, conformément à la
réglementation.

En matière de santé, la première mesure à poursuivre afin de limiter
l’impact de la pollution atmosphérique est celle des mesures de qualité
de l’air sur le territoire communal et au-delà. En effet, cette
connaissance, permet d’informer la population des risques et des
éventuelles mesures à adopter afin de limiter l’impact sanitaire.
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D. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000 ET MESURES ENVISAGEES POUR
EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
1. Prise en compte dans le document d’urbanisme des sites Natura 2000
La commune de Ghyvelde est concernée par deux Sites d’Intérêt Communautaire liés à la directive
Habitat et un site lié à la directive Oiseau.
 Les Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde - FR3100475
 Les Dunes de la plaine maritime flamande - FR3100474
 La Zone de Protection Spéciale : Bancs des Flandres - FR3112006
Pour les sites Natura 2000, et de façon plus générale pour les espaces inventoriés et/ou protégés au
regard de leur intérêt biologique, écologique et paysager, les orientations générales du PADD
affichent clairement la volonté d’assurer la protection des espaces naturels et agricoles et de
préserver, voire de développer, les continuités écologiques.
2. Impacts directs sur le site Natura 2000
Compte tenu des choix fait en matière d’extension urbaine, ainsi que du zonage choisi pour les sites
Natura 2000, le PLU n’a pas d’incidence directe sur les sites Natura 2000 présents sur le territoire
communal. En effet, il n’y a aucune destruction d’espèces ayant justifié de la désignation des sites
Natura 2000 par le PLU.

3. Impacts indirects sur le site Natura 2000
Les impacts indirects du PLU de Ghyvelde sur les sites Natura 2000 présents sur la commune sont
liées :
 A la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces des sites Natura 2000,
 A la dégradation ou l’éventuel destruction de milieux situés en dehors des sites Natura 2000 eux
même, mais susceptibles d’être fréquentés par des espèces ayant justifié la désignation des sites.

LA DEGRADATION INDIRECTE D’HABITATS OU D’HABITATS D’ESPECES
L’ensemble des zones urbaines du territoire communal sont des zones d’ores et déjà urbanisées. Ces
secteurs ne constituent pas l’habitat d’espèces d’intérêt communautaire, même si les jardins et
chemins présents au sein du tissu urbain peuvent constituer des espaces relais ou support de
déplacement des espèces.
Les zones AU, avant d’être inscrites comme secteur à urbaniser, ont fait l’objet d’une analyse
environnementale. (cf partie 4, paragraphe D.2. - Évaluation des incidences sur les sites voués à
l’urbanisation), qui a permis de mettre en avant les habitats en présence, voire d’envisager quelles
améliorations étaient possibles dans le cadre des futurs aménagements afin d’amplifier le potentiel
biologique des différents espaces.
Dans ce sens, on peut notamment noter la présence des blockhaus sur le secteur de projet de la
« Jocks Leet ». L’Orientation d’Aménagement et de Programmation prévoit leur conservation,
l’objectif étant à terme d’améliorer les conditions d’accueil des chiroptères, micro-mammifères et
amphibiens sur le site.
Les zones 1AU et 2AU du secteur de la « Jocks Leet », si elles ne présentent pas d’habitat d’intérêt,
disposent cependant d’un potentiel certain en termes de biodiversité. Ainsi, les préconisations
d’aménagement de l’OAP en matière d’environnement pourront contribuer à renforcer l’attractivité
du site pour les espèces patrimoniales :
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Maintien des haies et bosquets existants,
ouverture du watergang aujourd’hui en partie busé,
conservation des fossés et gestion aérienne des eaux pluviales,
aménagement d’un milieu humide au contact du watergang,
création d’un espace tampon entre la zone urbaine et agricole.

Parallèlement à ces préconisations, les mesures prises dans le PLU afin de préserver et renforcer la
trame verte et bleue communale, au travers l’identification précise des corridors biologiques et la
préservation de leurs éléments constitutifs au travers l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme
permettront l’intégration des zones natura 2000 dans un ensemble cohérent qui va au-delà du
territoire communal.
L’ensemble de ces dispositions constituent donc des mesures de limitation des impacts liés à
l’urbanisation des secteurs en zone AU sur les milieux humides, les milieux ouverts, les milieux
dunaires. De ce fait, aucun impact indirect significatif lié à l’ouverture à l’urbanisation des zones AU
n’est à attendre sur les habitats et habitats d’espèces des sites des Dunes flandriennes décalcifiées
de Ghyvelde, des Dunes de la plaine maritime flamande et des Bancs des Flandres.

DESTRUCTION DE MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE FREQUENTES PAR DES ESPECES D’INTERET
Cet impact potentiel concerne essentiellement les espèces d’oiseaux qui pourraient fréquenter les
secteurs voués à l’urbanisation. Pour autant, l’absence sur les secteurs voués à l’urbanisation de
milieux humides en mesure d’accueillir les espèces d’intérêt communautaire inféodées à ce type de
milieux, au sein des sites Natura 2000, indique que ces espèces ne sont pas enclins à fréquenter ces
secteurs, ou bien de façon extrêmement ponctuelle. De plus, l’éloignement entre les secteurs de
projet et la zone de protection spéciale : « Bancs des Flandres » confirme cette idée.
Le dérangement potentiel, occasionné par l’urbanisation de ces secteurs actuellement vierges de
construction sera très limité en raison de leur localisation au contact direct du tissu urbain existant ;
ces secteurs et l’urbanisation existante formant une continuité peu favorable pour les espèces
fréquentant les sites Natura 2000 concernés.
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E. CONCLUSION
Compte tenu des choix faits quant au zonage en termes de localisation et de superficie, l’impact
indirect du PLU de Ghyvelde sur les sites Natura 2000 apparait non significatif. En effet, le projet de
PLU n’affecte pas les sites majeurs d’alimentation, de reproduction et de repos des espèces d’intérêt
communautaire ayant justifié sa désignation et ne compromet pas la fréquentation des sites Natura
2000.
Par ailleurs, les préconisations et les mesures de protection prises en faveur de l’environnement sur
la commune pourront potentiellement avoir une incidence positive sur la fréquentation des sites
Natura 2000. Ainsi, on peut citer :
- les préconisations d’aménagement permettant de limiter voire de compenser l’impact des futurs
aménagements,
- les mesures prises en matière de zonage par l’extension des zones N et de la zone NPT notamment,
- l’identification des corridors biologiques présents sur la commune ainsi que les espaces relais,
permettant ainsi de favoriser le déplacement des espèces et donc leur reproduction et nourissage.
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F. ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU – SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils d’évaluation du PLU de Ghyvelde au regard de l’état initial détaillé dans le rapport de présentation.
THEME

INDICATEUR

Occupation du sol et consommation d’espace
Occupation du sol Nombre d’hectares artificialisés par an
Nombre de logements construits par
an
Eaux superficielles et souterraines
Qualité des eaux Evolution qualitative des cours d’eau
superficielles
du territoire communal

Risques et nuisances
Risque
de Surveillance des constructions
submersion
secteur d’aléa
marine
Qualité de l’Air
Surveillance de la qualité de l’air

en

Patrimoine naturel
Terres agricoles
Surveillance de la consommation
foncière et bilan sur les espaces
naturels et l’activité agricole
Zonage du
Surveillance de l’évolution des
patrimoine
périmètres protégés pour leur intérêt
naturel
écologique (natura 2000, ENS,
parcelles appartenant au
conservatoire du littoral etc.)
Trame verte et
Evolution des éléments protégés
bleue

RESULTATS / EFFET DU SUIVI

ETAT INITIAL

Consommation progressive des surfaces inscrites

9 hectares inscrits, dédiés à l’urbanisation
Soit une moyenne de 0,9 ha/an sur 10 ans
Nombre de logement attendu sur 10 ans : 270 soit
27 logements/an

Production progressive de logements

Surveillance de la qualité des milieux naturels

Voir état initial de l’environnement
Données mobilisables en fonction de l’existence de
bilan sur les bassins hydrographiques et des
données disponibles auprès de l’Agence de l’Eau

Meilleure prise en compte du risque
inondation

Voir zonage et cadastre

Amélioration de la qualité de l’air

Voir état initial de l’environnement
- Données mobilisable auprès d’ATMO

Maintien d’une activité agricole dynamique

Voir état initial

Meilleure connaissance de l’évolution
des espaces naturels du territoire

Etat initial au PLU

Maintien des éléments supports de la TVB.
Au prochain PLU, réactualisation de l’inventaire
avec pour objectif à minima un maintien des
éléments protégés

Eléments protégés au titre du L 123-1-5
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THEME

Déplacements
Déplacements doux

Transports motorisés

Déchets
Déchets ménagers

Rapport de
fonctionnement

INDICATEUR

RESULTATS / EFFET DU SUIVI

ETAT INITIAL

Evolution du linéaire de liaisons douces
communales

Surveillance du linéaire de liaisons douces
existantes et créées

0 afin d’estimer le linéaire créé à partir de
l’application du PLU

Evolution du nombre moyen de véhicules par
jour sur les axes de circulation majeurs

Surveillance de l’évolution du trafic routier

Données du CG 59

Evolution du tonnage de déchets produits,
recyclés
Evolution des tonnages collectés en
déchetterie

Surveillance de l’évolution des déchets
produits/collectés
Evolution des tonnages de tri des déchets –
sensibilisation au tri

Rapport annuel produit par le service
assainissement de la CUD

Suivi du fonctionnement de l’actuelle station
d’épuration
Suivi éventuel de la future station à laquelle
serait raccordée la commune.

Surveillance de la capacité épuratoire de la
station d’épuration et des volumes
à l’entrée de la station

Rapport de fonctionnement annuel (service
assainissement de la CUD)
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G. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER LES EFFETS DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
1. Généralités- notions d’effet ou d’impact du projet
La démarche adoptée est la suivante :
 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique,
pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre
biologique, le cadre humain et la santé humaine) et son évolution tendancielle par rapport
au scénario « au fil de l’eau » qui correspond notamment aux dispositions du document
d’urbanisme avant révision ;


une description du projet (PADD) et du plan de zonage définissant les différentes zones
d’ouverture à l’urbanisation et des secteurs concernés par des aménagements divers, afin
d’en apprécier les conséquences sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier,
vis-à-vis de critères environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le
meilleur compromis entre les impératifs techniques, les contraintes financières et
l’intégration environnementale ;

C’est non seulement l’environnement au sens habituel (environnement naturel, nuisances,
pollutions, etc.) qui est pris en compte, mais aussi la santé, les impacts sur le changement climatique
et le patrimoine culturel.



une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une analyse
thématique des incidences prévisionnelles liées au projet.
dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures correctives ou
compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte
environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des
mesures compensatoires du projet sur l’environnement).

2. Cas du PLU de Ghyvelde
Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes
de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des
incidences sur l’environnement, et plus particulièrement sur les réservoirs de biodiversité, les
corridors écologiques et les conséquences éventuelles avec les sites Natura 2000 les plus proches, de
la planification de l’urbanisation du territoire communal.
Les habitats, la flore et la faune et les fonctionnements écologiques caractérisant le territoire ont fait
l’objet d’une description issue des données bibliographiques riches (....) mais également des résultats
des prospections spécifiques de terrain sur les zones de développement pressenties.
Les différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire communal, à partir de
l’expérience des chargés d’études.
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SUPERFICIES DES ZONES DU PLU

SUPERFICIES DU POS AVANT REVISION
SUPERFICIE
zone UA
zone UB1
zone UB2
zone UC
zone UE
zone UP

28,4 ha
33,1 ha
11,8 ha
10,8 ha
22,3 ha
10,3 ha

TOTAL ZONES URBAINES

116,7 HA

zone 1AUa1
zone 1AUa2
zone 1AUa3
zone 1NAb
zone 2NAa
zone 2NAb

8,4 ha
4,2 ha
1,1 ha
5 ha
3,5 ha
3,9 ha

TOTAL ZONES A URBANISER

26,1 HA

zone NC

1157,6 ha

TOTAL ZONES AGRICOLES

1157,6 HA

zone ND
zone NDa1
zone NDa2
zone NDb1
zone NDb2
zone NDL

2,1 ha
218,9 ha
13,8ha
9 ha
25,4 ha
76,4 ha

TOTAL ZONES NATURELLES
SUPERFICIE TOTALE

345,6 HA
1646 HA
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SUPERFICIES DU PLU APRES REVISION, ET APRES LA 1ERE MODIFICATION
SUPERFICIE
zone U1
zone U2
zone U3
zone U4
zone UIL

34,8 ha
47,9 ha
25,4 ha
9,8 ha
21 ha

TOTAL ZONES URBAINES

138,9 HA

Zone 1AU-A
zone 1AU-B
zone 2AU-A

6,1 ha
1,3 ha
4,7 ha

TOTAL ZONES A URBANISER

12,1 HA

zone A
zone Ae
zone AL
zone Al
zone ASP

347 ha
1,5 ha
363 ha
412,8 ha
0,3 ha

TOTAL ZONES AGRICOLES

1124,6 HA

zone NC
zone NL
zone NPP
zone NPT

28,3 ha
7,5 ha
1,4 ha
333,2 ha

TOTAL ZONES NATURELLES
SUPERFICIE TOTALE

370,4 HA
1646 HA
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