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I. LUTTER CONTRE L’EROSION DE LA BIODIVERSITE PAR LA MISE EN RESEAU DES ESPACES NATURELS
COMMUNAUX ET EXTRA COMMUNAUX
PROTEGER LES ESPACES NATURELS DE 1ER ORDRE ET LES ZONES HUMIDES REMARQUABLES
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.
METTRE EN RESEAU LES CŒURS DE NATURE VIA LES CORRIDORS ECOLOGIQUES, VIA LA DELIMITATION DES COUPURES
D’URBANISATION
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 Territorial Flandre-Dunkerque, au Schéma Régional de
Cohérence Écologique Trames 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 cœurs de nature 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.
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.
Le PLU s’attache à inscrire sa démarche dans une vision intercommunale, au-delà des frontières
administratives communales et nationales.

2
Ghyvelde – 59 260

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’AMENAGEMENT FAVORISANT LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE
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 de
chaque site qui a permis de dégager des enjeux et de construire des préconisations opposables aux
porteurs de projet.
Ainsi, les orientations d’aménagement et de programmation édictent, à la suite des éléments de
diagnostic, des mesures à intégrer dans le 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 non négociable 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 paysager 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 de Ghyvelde, les éléments supports de la biodiversité sont
préservés. Citons l’exemple de la pâture, située au cœur du centre-bourg, au contact des équipements
communaux, préservée par un classement en zone NPP (Naturelle de Protection Paysagère) au zonage.
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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.
INTERDIRE TOUTE URBANISATION EN ZONE INONDABLE OU A RISQUE
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 apparaitre 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.

ASSURER LE MAINTIEN DES FONCTIONS HYDRAULIQUES DES WATERGANGS ET DES ZONES HUMIDES, QUI, DE SURCROIT,
SONT SUPPORTS DE BIODIVERSITE

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 apparait donc nécessaire de veiller à leur maintien en limitant le busage des watergangs et des fossés.
En effet, le busage entraine 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 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.
RETENIR ET RALENTIR LE RUISSELLEMENT
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 (cf. ci-dessus), le PLU protège
les zones humides remarquables et les haies (rôle d’éponge et d’infiltration) et recommande de limiter
le busage des watergangs et des fossés.
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ADAPTER LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION, FAVORISER LE TAMPONNEMENT
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.
Par ailleurs, au cas où il s’avérait impossible d’infiltrer les eaux pluviales, le PLU préconise la réalisation
d’un bassin de rétention avant rejet.
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III. PENSER UN DEVELOPPEMENT URBAIN EQUILIBRE ET DURABLE
PERMETTRE UN ACCUEIL MODERE DE POPULATION
Au recensement de 2010, la commune compte 3266 habitants.
Depuis le début des années 1980, Ghyvelde observe une augmentation importante de sa population :
elle est une commune d’accueil des familles au regard de l’augmentation conséquente des 0-14 ans et
des 30-44 ans sur la dernière période intercensitaire.
Cette tendance se confirme au cours de la décennie 2000, même si le phénomène est moins marqué.
Ainsi, la commune souhaite aujourd’hui poursuivre cette politique d’accueil des familles, tout en
proposant une offre de logements permettant à sa population de vieillir sur le territoire communal,
notamment en améliorant la mobilité résidentielle.
Concrètement, en matière d’accueil de population, le PLU a pour objectif de maintenir le poids actuel
de la population ghyveldoise.
Pour se faire, plusieurs projections d’accueil de population ont été réalisées au regard des tendances
observées sur les derniers recensements.
Puis, un nombre de logements nécessaire a été évalué, au regard du parc de logements actuel et de sa
composition.
Ce qui a conduit à définir un potentiel de nouveaux logements compris entre 200 et 270 logements,
prévus dans ce PLU.
L’objectif est également d’assurer la pérennité des équipements communaux, des structures scolaires,
en somme de maintenir une vie sociale à Ghyvelde.
Le premier exercice a consisté à évaluer le volume de logements qui pourraient nouvellement être
produits dans le tissu urbain existant, à la faveur d’opérations de renouvellement urbain.
Ainsi, le PLU identifie 4 Emplacements Réservés Logements (ERL), qui ont vocation à accueillir une
partie de nouveaux logements prévus.
Néanmoins, ce foncier mutable repéré au sein du tissu constitué ne suffit pas à lui seul à répondre aux
objectifs démographiques.
Il est donc nécessaire de programmer l’ouverture à l’urbanisation d’une zone d’extension urbaine.
C’est la raison pour laquelle le PLU prévoit quantitativement :
 la construction, en renouvellement urbain, d’un nombre de logements compris entre 75 et 145
logements.
 et la réalisation d’environ 125 logements en extension urbaine.
Des objectifs de modération de consommation foncière sont donc clairement illustrés par la démarche
expliquée ci-dessus.
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Les emplacements réservés logements seront, quant à eux, investis progressivement dans le temps au
regard de 3 éléments :
- La maitrise foncière qui diffère selon les secteurs repris en ERL,
- La capacité de la station d’épuration à accueillir de nouveaux effluents,
- La capacité du parc à absorber la mise sur le marché des logements produits, et notamment
en fonction de leur typologie.
Quant à la zone mixte inscrite en 2AU, elle ne sera que partiellement ouverte, lorsque les travaux
relatifs aux basculements des effluents vers la station de Bray Dunes seront réalisés.
Le calendrier prévisionnel envisage donc une ouverture partielle après 2017, pour se poursuivre aux
alentours de 2022.
En outre, les objectifs de modération de consommation foncière sont assurés notamment l’inscription
d’un objectif minimal de densité fixé à 25 logements à l’hectare.
Avant d’intégrer la Communauté Urbaine de Dunkerque, Ghyvelde avait participé à l’élaboration de la
Charte Habitat. Ce document fixe des orientations en matière de production de logements sur le Pays
des Moulins de Flandre.
En l’absence d’éléments traitant de Ghyvelde dans le Programme Local de l’Habitat de la CUD, iI est
donc intéressant de se reporter au contenu de la Charte Habitat.
Elle établit la possibilité de réaliser des logements dans une fourchette de 208 à 234 unités. Les
aspirations du PLU respectent cet objectif, même si Ghyvelde n’appartient plus à cette structure.
Quelques éléments de diagnostic établissent que le parc de logements de Ghyvelde se caractérise par :
- Une offre locative publique et privée peu développée,
- Une majorité de propriétaires de grands logements.
Ces indicateurs mettent en lumière les faibles possibilités de mobilité résidentielle dans la commune.
La collectivité souhaite donc rééquilibrer l’offre de logements en proposant une typologie plus variée.
Elle aspire à satisfaire aux besoins et aux demandes du plus grand nombre, à tous les âges de la vie,
tout en favorisant le parcours résidentiel dans la commune.
Au regard des évolutions socio-démographiques, sociétales passées et à venir, la commune a donc
fait le choix d’inciter à la réalisation des logements de toute taille, pour tout statut d’occupation
(location sociale, accession sociale et accession).
Ainsi, la diversification du parc de logement visera à agréer toutes les situations sociales
(décohabitation, mise en couple, veuvage, situations de handicap, maintien de personnes à domicile).
C’est pourquoi la rédaction du règlement d’urbanisme autorise des tailles de parcelles diversifiées,
des produits et des formes urbaines variés (implantations du bâti, hauteurs…).
La part de l'habitat social dans le parc de logements est actuellement très faible sur le territoire de la
commune et ne suffit pas à répondre aux besoins de la population. Pour favoriser la production de
logements locatifs sociaux, des mesures règlementaires sont instaurées dans le PLU.
Ainsi, des emplacements réservés pour la réalisation de logements sont créés sur des sites potentiels
de renouvellement urbain. Sur ces sites, la part de logements locatifs sociaux est de 50 % pour les sites

7
Ghyvelde – 59 260

éloignés du centre-ville ou présentant une enveloppe foncière importante et de 100 % pour les sites
situés en centre-ville et dont l’emprise foncière est restreinte.
Une Orientation d'Aménagement et de Programmation est prévue sur la zone d'extension urbaine
constructible, qui s'applique sur l'ensemble des programmes réalisés sur la zone.
Le règlement impose la production de 25% minimum de logements locatifs sociaux sur chaque
nouvelle zone ouverte à l’urbanisation. Cette disposition va au-delà des objectifs prévus dans la
Charte Habitat, pour être en cohérence avec la politique en matière d’habitat de la communauté
urbaine qui est de tendre vers un objectif de 25 % de logements locatifs sociaux sur l’ensemble des
communes.
Au-delà des objectifs de mixité sociale poursuivie par une programmation diversifiée des logements,
le PLU vise à garantir l’usage des équipements publics au travers desquels s’illustrent la vitalité de la
vie associative, la pérennité des nombreux commerces et services implantés sur la commune.
DEFINIR DES ZONES A URBANISER RAISONNABLES, EN S’APPUYANT SUR LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Pour accueillir cette nouvelle population et permettre aussi aux ghyveldois une plus grande mobilité
résidentielle dans la commune, de nouveaux logements seront produits.
Ils seront réalisés dans le tissu urbain existant, sous impulsion intercommunale, à l’aide des
emplacements réservés logements, mais aussi au gré d’initiatives privées.
Les capacités de renouvellement urbain n’étant pas suffisantes, les futurs logements s’inscriront dans
un nouveau programme, couplé à la relocalisation d’un équipement médico-social.
La commune souhaite, à l’image des dernières opérations, poursuivre son développement urbain « en
épaisseur ». Cette volonté se traduit par l’exclusion de l’urbanisation linéaire mais aussi par la maitrise
de l’étalement urbain, en confortant les zones déjà urbanisées.
Ce choix vise à assurer le bon fonctionnement des équipements de la commune et à maintenir le
dynamisme du centre-bourg. Ghyvelde dispose en effet d’une offre d’équipements conséquente, qui
ponctue le tissu urbain.
La localisation du secteur d’urbanisation est également orientée par le souci de limiter les
déplacements automobiles sur courte distance et de favoriser les modes de déplacements doux
(piétons et cycles). Ainsi, les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient
systématiquement des liaisons douces.
Le développement de la commune est donc guidé par la volonté de mailler le nouveau « quartier » au
tissu urbain existant mais aussi au regard d’autres composantes comme la desserte et la capacité des
réseaux, la proximité de sièges d’exploitation agricole et la structuration agricole du territoire, les
espaces naturels…
Le PLU prévoit donc un secteur d’urbanisation (2AU) dédié principalement à l’habitat et aux
équipements.
Concernant la localisation envisagée de ce développement futur, la réalité géographique du territoire
est le premier guide.
En effet, Ghyvelde présente la particularité de compter des sites naturels extrêmement riches et
d’importance européenne.
Le centre bourg s’est constitué au contact de ces sites, aujourd’hui protégés.
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Ces secteurs à enjeux se situent majoritairement à l’est ainsi qu’au nord du centre-bourg. Leur
localisation oriente donc naturellement le développement du bourg sur sa partie est.
Au sud du bourg, le territoire n’est plus communal et l’autoroute A16 contraint toute velléité de
développement.
Ce secteur de développement s’inscrit donc de part et d’autre de la RD 947, dans la continuité des
dernières opérations de logements et des équipements communaux réalisés.
Ce nouveau quartier de Ghyvelde, qui s’ancrera dans le prolongement du tissu existant, renforcera la
centralité.
Enfin, le PLU veille à limiter les zones d’extension urbaine par leur superficie et leur localisation, en
inscrivant un minimum de densité de 25 logements à l’hectare.
PROGRAMMER LA RELOCALISATION DE L’EQUIPEMENT MEDICO-SOCIAL DE LA DUNE AUX PINS
La mixité urbaine se définit par la diversité des fonctions de la ville et de ses usages.
L’aménagement du territoire doit garantir la pluralité des fonctions liées à l’habitat, l’emploi, le
commerce et les services, les équipements…
Concevoir un développement durable, c’est pouvoir proposer une diversité d’usages, en fonction des
besoins de la commune et des attentes des populations.
Aussi, afin d’éviter un territoire où les quartiers sont spécialisés de manière excessive, le PLU cherche
à intégrer le plus possible, dans les nouvelles zones à urbaniser, des commerces, des services, des
équipements, etc.
Dans le souci de respecter la mixité sociale et fonctionnelle, la commune illustre ainsi sa volonté par
une démarche forte : relocaliser l’équipement médico-social dit de la « Dune aux Pins », implanté à la
frontière franco-belge.
Cette structure, construite à la fin des années 1970 sur la Dune Fossile, n’est aujourd’hui plus adaptée :
tant en termes d’usages que de localisation par rapport à la centralité urbaine.
La commune a donc travaillé à un rapprochement géographique, en lien avec la réalisation d’un
nouveau quartier d’habitat, dans le respect des principes de mixité sociale et fonctionnelle.
La plus grande proximité de l’équipement, implanté au cœur d’un quartier d’habitat, proche du centre
du bourg, contribuera pleinement à répondre aux enjeux d’intégration sociale de ces personnes.
L’inclusion des personnes en situation de handicaps est aujourd’hui primordiale.

ENCOURAGER LE RENOUVELLEMENT URBAIN EN IDENTIFIANT LES SITES PROPICES

Ghyvelde dispose de plusieurs sites potentiels de renouvellement urbain.
Certains relèveront d’initiatives privées ; d’autres, plus conséquents, peuvent faire l’objet d’une action
publique.
Ainsi, un recensement des sites pour lesquels la collectivité envisage une implication et un
investissement publics font l’objet d’un emplacement réservé logements (ERL).
Ce travail permettra de réaliser des programmes de logements mixtes, au sein du tissu urbain.
4 sites présentant des enjeux de restructuration urbaine sont ainsi identifiés, pour lesquels la
programmation a été définie (% de logements locatifs sociaux, densité...).
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ASSURER LE MAILLAGE DES DIFFERENTS QUARTIERS ET FAVORISER LES MODES DOUX
Le parti d’aménagement de la zone à urbaniser s’appuie sur l’existence de la Jocks Leet pour en faire
l’articulation nord/sud entre l’équipement médico- social relocalisé et le quartier d’habitat et le pivot
est/ouest entre tissu existant et quartier à venir.
Ce postulat a constitué le point de départ des réflexions de construction du projet.
La Jocks Leet constitue l’élément guide de la conception du parti d’aménagement paysager,
environnemental et urbain. Il structure le futur quartier.
Ainsi, les liaisons de chaque nouveau secteur avec les quartiers existants sont prévues, liaisons
routières mais également liaisons piétonnes et cyclables. L’idée étant de prolonger et de développer
les cheminements en faveur des « modes doux ».
La voirie ne sera pas considérée comme un espace dédié exclusivement à l’automobile. Les futurs
aménagements devront tenir compte de tous les besoins (promenade, rencontre, jeux, circulation, …)
et de tous les modes (marche à pied, vélo, voiture, …).
Dans les « espaces partagés », les principes sont la cohabitation entre les différents usagers, la
sécurisation des déplacements, la modération de la vitesse des véhicules et le respect du plus
vulnérable par le plus fort.
VEILLER A CE QUE LE DEVELOPPEMENT URBAIN NE NUISE PAS A LA STRUCTURE AGRICOLE
Le PLU doit veiller à ce que l’évolution urbaine se fasse le moins possible au détriment de l’activité
agricole, prépondérante dans la commune en termes d’occupation du sol.
Ainsi, un relevé précis des sièges d’exploitation agricoles a été effectué, parmi lesquels, certains
méritent une attention toute particulière, en raison de leur localisation au contact immédiat avec le
tissu urbain existant.
Par conséquent, le projet de développement de la commune ne remet pas en cause les structures
agricoles à travers la localisation et le dimensionnement des zones d’extension et applique les règles
d’éloignement et de réciprocité d’implantation des futures constructions.
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IV. PERENNISER L’ACTIVITE AGRICOLE
Ghyvelde est une commune à caractère rural, où l’agriculture est très présente, à la fois par la surface
qu’elle mobilise et par le nombre d’exploitations en activité (une dizaine de corps de ferme).
GARANTIR LE MAINTIEN DE L’ACTIVITE AGRICOLE
Les principaux enjeux identifiés portent sur la fonctionnalité des sièges d’exploitation et la
préservation des terres agricoles et de leurs accès.
Ainsi, les terres à destination ou à usage agricoles sont identifiées au zonage par différents
classements.
Les zones indicées Agricole (A, Agricole Littorale (AL) ou Agricole indicée Al reprennent l’intégralité
des sièges d’exploitations agricole et en majorité les terres cultivées.
Cependant, quelques hectares, à usage agricole mais voisins ou intégrés à des sites naturels
particulièrement riches, sont classés en zone Naturelle (N) ; mais, le classement en zone naturelle
n’interdit pas pour autant les cultures.
Le PLU garantit donc le développement des sièges d’exploitation et protège les terres agricoles
contre le mitage :
-

les zones à urbaniser sont de taille limitée et leur localisation ne remet pas en cause le devenir
d’une ou plusieurs exploitations ;

-

les extensions urbaines ne sont pas situées à proximité immédiate d’élevages afin de maintenir
l’activité et éviter tout problème de voisinage ;

-

dans la création des nouveaux quartiers, une attention particulière est portée sur l’utilisation
de la voirie afin d’éviter les conflits d’usage : les chemins ruraux restent à vocation agricole.

AUTORISER LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AUTOUR DE L’AGRICULTURE
Afin de contribuer à renforcer l’économie agricole locale, le PLU favorise les activités de diversification
liées à l’exploitation.
Ainsi, le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles présentant une qualité
architecturale traditionnelle ou s’inscrivant dans un environnement de qualité est autorisé.
Cette orientation permettra de développer notamment l’hébergement touristique et de loisirs :
chambres d’hôtes, gîtes, restauration, hôtellerie, activités commerciales de produits issus de
l’exploitation, d’artisanat (antiquités et artistiques), culturelles…

PERMETTRE UNE BONNE GESTION DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
L’habitat flamand est traditionnellement dispersé au milieu des cultures, à proximité de l’outil de
production. Il est constitué d’habitations isolées et de fermes.
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Au fil du temps et pour partie, cet habitat a perdu sa vocation agricole : il a été transformé en
logements permanents ou abrite toutes sortes d’activités.
Aussi, pour assurer l’évolution et la pérennité de ces constructions, le PLU permet l’extension
mesurée, la reconstruction et le changement de destination (sous conditions particulières) de
l’ensemble des habitations et activités existantes en section rurale.
Afin de préserver le bâti d’une qualité architecturale avérée, le règlement autorise le changement de
destination des bâtiments n’ayant plus de vocation agricole.
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V. ASSURER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 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.
CONFORTER LE TOURISME DE PLEIN-AIR ET DIVERSIFIER L’OFFRE D’HEBERGEMENT
La proximité littorale de Ghyvelde et la présence de stations balnéaires concourt à l’attractivité du
territoire en matière de tourisme.
L’offre en hébergement touristique sur le territoire est très développée. On compte plus de 1000
emplacements d’hébergement de plein-air, uniquement sur Ghyvelde, répartis en 9 campings. La
résidence du Lac des Hérons accueille de nombreuses résidences secondaires.
Ghyvelde joue donc un rôle majeur dans l’économie touristique, en complémentarité avec les
communes voisines de Bray-Dunes, Zuydcoote, Leffrinckoucke, Uxem et les Moëres.
Dans le respect des orientations du DOG du SCoT Flandre-Dunkerque, la commune a choisi de
permettre le confortement de zones d’hébergements touristiques déjà existantes, implantées au plus
proche du centre-bourg, pour éviter l’émiettement de petites unités. L’achèvement de l’urbanisation
du site du Lac des Hérons s’inscrit dans la même démarche.
Enfin, afin de d’élargir l’offre en matière d’hébergement, le PLU offre la possibilité de réhabiliter et de
changer la vocation de bâtiments ayant un cachet avéré, disséminés sur le territoire. La destination
de ces bâtiments peut se tourner vers le tourisme en réalisant des gîtes ou des chambres d’hôtes. Ils
sont recensés sur le plan de zonage pour ceux qui se trouvent dans la zone à dominante agricole.
INVESTIR LES DIFFERENTS TYPES D’ACTIVITES TOURISTIQUES POUR DIVERSIFIER L’OFFRE
Ghyvelde est également appréciée par les cyclo-touristes et les randonneurs qui bénéficient de
nombreux sentiers. La qualité des sites naturels présents dans la commune est aussi un facteur
explicatif de l’importante fréquentation. Le maillage dense des itinéraires de randonnées contribue à
cette vitalité touristique. Ce réseau a été récemment étoffé par la passerelle « Maere » qui enjambe
le Canal de Furnes et le tunnel sous l’A16, qui incitent à plus de déplacements transfrontaliers.
Enfin, le tourisme fluvial reste un volet à investir. Il existe en effet une forte activité de plaisance sur le
Canal de Furnes, majoritairement pratiquée par une clientèle étrangère.
Les élus ont inscrit dans le PLU la remise en état de la halte fluviale de Ghyvelde/Bray-Dunes au niveau
du pont.
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GARANTIR LA PROTECTION DES PAYSAGES, VECTEURS DE DYNAMISME TOURISTIQUE
Située au cœur du polder, à deux pas du littoral, Ghyvelde s’inscrit dans l’entité paysagère de la Flandre
Maritime. Au sein de la plaine canalisée, Ghyvelde présente une altitude 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 tous les espaces naturels riches garantit son
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.

POURSUIVRE LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET BATI
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 d’hier, d’aujourd’hui et
de demain. 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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Projet d’Aménagement et de Développement Durable - PLU Ghyvelde
Dunes Marchand
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Usine des Dunes

Ext

Lutter contre l’érosion de la biodiversité par la mise en réseau des espaces naturels communaux &
extra-communaux
- Protéger les espaces naturels de 1er ordre & les zones humides,
- Mettre en réseau les coeurs de nature de la Flandre Maritime :
via les corridors biologiques,
via la délimitation précise des coupures d’urbanisation,
- Composer des projets d’aménagement favorisant le maintien de la biodiversité
- Contenir l’urbanisation afin de protéger les sites naturels

A16

Adapter les modes d’urbanisation et de construction à la spécificité du territoire des wateringues
- Interdire toute urbanisation en zone inondable ou à risque,
- Assurer le maitien des fonctions hydrauliques des watergangs et des zones humides, qui, de surcroit,
sont supports de biodiversité,
- Retenir et ralentir le ruissellement,
- Adapter les techniques de construction et favoriser le tamponnement

Penser un développement urbain équilibré & durable
- Permettre un accueil modéré de population,
- Définir des zones à urbaniser raisonnables, en s’appuyant sur la mixité fonctionnelle & sociale,
- Programmer la relocalisation de l’équipement médico-social de la Dune aux Pins,
- Encourager le renouvellement urbain en identifiant les sites propices,
- Assurer le maillage des différents quartiers et favoriser les modes doux,
- Veiller à ce que le développement urbain ne nuise pas à la structure agricole

Pérenniser l’activité agricole
- Garantir le maintien de l’activité agricole, en limitant l’urbanisation et en tenant compte de la richesse
environnementale de la commune,
- Autoriser la diversification des activités autour de l’agriculture,
- Permettre une bonne gestion des constructions et des activités

Assurer un développement économique structurant
Source : Ppige
Réalisation : Agur
octobre 2015

Ext

- Conforter le tourisme de plein-air et diversifier l’offre d’hébergement,
- Investir les différents types d’activités touristiques pour diversifier l’offre

