Règlement


DISPOSITIONSAPPLICABLESALAZONEUE


PREAMBULE

Il s'agit de la zone urbanisée à vocation économique destinée à recevoir des activités à
caractèreindustriel,artisanal,commercialoudeservices.

RAPPELS

Risques

Lacommuneestconcernéeparlerisqued'inondationsparremontéedenappesphréatique
(sensibilité faible à très fort) et par ruissellements (plusieurs arrêtés de catastrophe
naturelle) et débordement. Des prescriptions supplémentaires peuvent être imposées au
titredel'articleR.123Ͳ11bduCodedel'Urbanisme.

La commune n'est que peu concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en
temps de sécheresse lié au retraitͲgonflement des sols argileux (aléa faible à moyen sur
l'ensembleduterritoire).
Elleestconcernéepardesaléasminiersmatérialisésauplandezonagesouslaformed’une
trame spécifique au titre de l’article R 123Ͳ11 b du CU: affaissements et effondrements
minier, dynamitière, terril non arasé, avaleresse, de niveau faible, engendrant des règles
spécifiques.

EleuͲditͲLeauwetteestconcernéeparlaprésencedecavités.
ParmesurepréventivevisͲàͲvisdelaprésencedecavitéssouterraines(localisésounon),il
estrecommandéderéaliseruneétudegéotechniquerelativeàlarecherchedecavitésqui
permettradedéterminerlesmesuresinstructivesquiserontàprendreencompte.

EleuͲditͲLeauwetteestlocaliséeenzonedesismicitédeniveau2.
Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d'adapter les
techniquesdeconstruction.

La commune est concernée par 2 sites et sols pollués basias, l'exposition au plomb et le
risquedetransportdematièresdangereuses.

Servitudesetobligationsdiverses

IlestvivementconseillédesereporterauxAnnexesduPLUpourprendreconnaissancede
l’ensembledesservitudesetobligationsdiversesquiaffectentlazone.
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ARTICLEUE1:OCCUPATIONSETUTILISATIONSDUSOLINTERDITES

Sontinterdits:
- Lesterrainsdecampingetcaravaning,etlestationnementisolédecaravanes.
- Lesparcsrésidentielsdeloisirsethabitationslégèresdeloisirs.
- L’ouverture,l’exploitationetl’extensiondecarrière.
- Lesbâtimentsagricoles.
- Les dépôts de matériaux, ferrailles, véhicules désaffectés, ou de déchets non
autoriséssousconditionsparticulièresàl’articleU2.

Ensus,pourlessecteursd’aléasminiersidentifiésautitredel'articleR.123Ͳ11bduCodede
l'Urbanisme,etenl’absencedePlandePréventiondesRisquesMiniers:
- Les nouvelles constructions, les extensions, les annexes, et le changement de
destinationdesbâtiments,envertudel’articleR.111Ͳ2duCodedel’urbanisme.


ARTICLE UE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES
CONDITIONSPARTICULIERES

Touslesmodesd’occupationetd’utilisationdusol,autresqueceuxmentionnésàl’article1,
sontautorisés.

Mais sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol
suivantes:

- La création, l'extension ou la modification des établissements à usage d'activités,
comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils satisfont à la
réglementationenvigueurlesconcernantetàconditionqu'iln'enrésultepaspourle
voisinageuneaggravationdesdangersounuisances.
- Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient exclusivement
destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire
pourassurerladirection,lasurveillanceetlasécuritédesétablissementsetservices
généraux.
- L’extension, la modification des constructions à usage d'habitation existantes ainsi
que les annexeset lesgarages, destinés à une amélioration justifiée des conditions
d'habitabilitépourlesoccupantsetn'ayantpaspoureffetd'augmenterlenombrede
logements.
- Lesaffouillementsetexhaussementsdusolseulements’ilssontindispensablespour
laréalisationdestypesd’occupationoud’utilisationdusolautorisésous'ilssontliés
àunaménagementpaysagerouàlaréalisationdebassinderetenuedeseaux,dans
lerespectdelaréglementationenvigueur.
- Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve
qu'ilssoientcompatiblesavecladestinationdelazoneouliésàsabonneutilisation.
- Lesaffouillementsetexhaussementsdusolseulements’ilssontindispensablespour
laréalisationdestypesd’occupationoud’utilisationdusolautorisésous'ilssontliés
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-

àunaménagementpaysagerouàlaréalisationdebassinderetenuedeseaux,dans
lerespectdelaréglementationenvigueur.
Lesdépôtsàl’airlibre,àconditionqu’ilsrespectentlalégislationenvigueuretqu’ils
soientmasquéspardesplantationsdenses.


Ensus,pourlessecteursd’aléasminiersidentifiésautitredel'articleR.123Ͳ11bduCodede
l'Urbanisme,etenl’absencedePlandePréventiondesRisquesMiniers:
- Lestravauxd’entretiendesconstructionsexistantes.


ARTICLEUE3–CONDITIONSDEDESSERTEDESTERRAINSPARLESVOIESPUBLIQUESOU
PRIVEESETD’ACCESAUXVOIESOUVERTESAUPUBLIC
Accès

Pour être constructible, un terraindoit disposer d'un accès à une voiepublique ou privée,
soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins
éventuellementobtenuparl’applicationdel’article682ducodecivil.


Un terrain ne peut être constructible que s’il a un accès d’au moins 4 mètres à une voie
publiqueouprivée.

Lesaccèsdoiventprésenterlescaractéristiquespermettantdesatisfaireauxexigencesdela
circulationdespersonneshandicapéesetàmobilitéréduite,deladéfensecontrel’incendie,
delaprotectioncivile,etauxbesoinsdesconstructionsetinstallationsenvisagées.
Leprojetpeutêtrerefuséoun'êtreacceptéquesousréservedeprescriptionsspécialessiles
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu
notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l’intensitédutrafic.
Lenombredesaccèssurlesvoiespubliquespeutêtrelimitédansl'intérêtdelasécurité.

Lesaccèsdoiventtoujoursêtreassujettisàl’accorddugestionnairedelavoirieconcernée.

Lesgroupesdegaragesindividuelsouairesdestationnementdoiventêtredisposésdansles
parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie
publique.

Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la
destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre
l’incendieetdelaprotectioncivile.

Cesvoiesdoivent:
¾ permettrel’accèsdumatérieldeluttecontrel’incendie;
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¾ présenter des caractéristiques suffisantes et optimales pour la circulation des
véhiculesetdespiétons;
¾ disposer d’une desserte commune par les réseaux aux normes et d’un éclairage
publiccorrespondantauxexigencesmunicipales(mobilier,implantation);
¾ présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de
trottoirlecaséchéant,etdecouchedefinition(revêtementsolide).

Lesvoiriesdoiventavoiruneplateformed’aumoins8mètres.

Lespartiesdevoiesenimpassedoiventêtreaménagéesdansleurpartieterminaledetelle
sorte que les véhicules puissent faire aisément demiͲtour (notamment ceux des services
publics:luttecontrel’incendie,orduresménagères).


Ensus,pourlessecteursd’aléasminiersidentifiésautitredel'articleR.123Ͳ11bduCodede
l'Urbanisme,etenl’absencedePlandePréventiondesRisquesMiniers:
- lessecteursdoiventimpérativementresteraccessiblesdepuislavoiepublique.


ARTICLEUE4:CONDITIONSDEDESSERTEDESTERRAINSPARLESRESEAUXPUBLICD’EAU,
D’ASSAINISSEMENTETD’ELECTRICITE

1°/Eaupotable


Pourrecevoiruneconstructionouuneinstallationnouvellequi,parsadestination,implique
uneutilisationd’eaupotable,unterraindoitobligatoirementêtreraccordéauréseaupublic
de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en
conformitéaveclaréglementationenvigueur.

LesconditionsderaccordementàceréseausontdéfiniesdanslerèglementduServicede
l’EaudelaCommunautéd’AgglomérationdeLensͲLiévinjointauxAnnexesduPLU.

2°/Eauxuséesdomestiques


Leseauxuséesdomestiquescomprennentleseauxménagères(lessive,cuisine,toilette,etc.)
etleseauxvannes(urinesetmatièrefécales).
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour
touteconstructionouinstallationnouvelledesservieparunréseaud’assainissementcollectif
etnécessitantunrejetd’eauxusées.

Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement
d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de LensͲLiévin joint aux Annexes du
PLU.

Enl’absencederéseaud’assainissementcollectif,etseulementdanscecas,l’assainissement
non collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des
dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain
concernéetconformesàlaréglementationenvigueur.
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Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées
ultérieurementauréseaud’assainissementcollectifdèssaréalisation.


3°/Eauxindustrielles


Sont classés dans les eaux industrielles, tous les rejets correspondant à une utilisation de
l'eau autre que domestique. Cela inclut les rejets agroalimentaires à fortes teneurs en
graisses. Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans les conventions
spéciales de déversement passées entre la communauté d'agglomération, le service
d'assainissementetl'établissementdésireuxdeseraccorderauréseaud'évacuationpublic.
Toutefois, les établissements industriels dont les eaux peuvent être assimilées aux eaux
usées domestiques et dont le rejet ne dépasse pas annuellement 6000 m3 pourront être
dispensésdeconventionsspécialesoufairel'objetdeconventionssimplifiées.

Leraccordementdesétablissementsdéversantdeseauxindustriellesauréseaupublicn'est
pasobligatoire,conformémentàl'articleL1331Ͳ10ducodedelasantépublique.

Toutefois,ceuxͲcipeuventêtreautorisésàdéverserleurseauxindustriellesauréseaupublic
dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales
d'admissibilitédeseauxindustrielles.

Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être
traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux
conditionsderaccordementdéfiniesdanslerèglementd’assainissementdelaCommunauté
d’AgglomérationdeLensͲLiévin,jointauxAnnexesduPLU.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de
traitementspécifiqueetrépondreauxnormesenvigueur.

4°/Eauxpluviales

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont
assimiléesàceseauxpluviales,cellesprovenantdeseauxd'arrosageetdelavagedesvoies
publiquesetprivées,desjardins,descoursd'immeubles,etc.

Les eaux pluviales en ruisselant se chargent de pollution. Après de longs trajets dans les
réseaux publics, leur rejet au milieu naturel nécessite un traitement préalable par la
communautéd'agglomérationetàsesfrais.

Ainsi,leseauxpluvialesserontpréférentiellementtraitéesàlaparcelle.
Enapplicationdurèglementd’assainissementdelaCommunautéd’AgglomérationdeLensͲ
Liévin,jointauxAnnexesduPLU,touteconstructionouinstallationnouvelledoitévacuerses
eauxpluvialesenmilieunatureldirectouparinfiltrationauplusprèsdesasource(pointde
chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit
toutefoisêtreexaminé.UnpréͲtraitementéventuelpeutêtreimposé.

Encasd’impossibilitétechniquederejetenmilieunatureldirect,d’infiltrationdanslesousͲ
soloud’insuffisancedecapacitéd’infiltration,lesprescriptionsciͲaprèsdéfiniesdoiventêtre
respectées:
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Lesopérationsd’aménagement(constructions,voiesetparkings)demoinsde4000
m²desurfacetotaleycomprisl’existant,peuventrejeterleurseauxpluvialesdansle
réseaupublicenrespectantsescaractéristiques(systèmeunitaireouséparatif).
Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de plus de
4000 m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximal des eaux pluviales
pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 10 litres par
secondeetparhectaredesurfacetotale.Unstockagetamponpeutêtreenvisagé.
Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans
dépasser200m²peuventutiliserlesystèmed’évacuationdeseauxpluvialesexistant,
sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de
destinationdelaconstruction.


Un préͲtraitement préalable peut être imposé pour toute construction à destination autre
quel’habitation.

5°/Electricité


Pourrecevoiruneconstructionouuneinstallationnouvellequi,parsadestination,implique
une utilisation d'électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau
électriquesuffisant.
Lorsqueleréseauestenterré,lebranchementensouterrainestobligatoire.


ARTICLEUE5:CARACTERISTIQUESDESTERRAINS

CetarticleaétéabrogéparlaloiALURdu24mars2014.


ARTICLE UE 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISESPUBLIQUES

L'application des règles ciͲaprès énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou
privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la
constructionestprojetée.

Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins 10 mètres de l'axe des
voies.

Toutefois,dansl’ensembledelazone:
Desrèglesdifférentessontadmises,siellessontjustifiées,ouimposées:
ƒ Lorsqu’il s’agit de travaux d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant qui ne
respecteraitpaslesrèglesénoncéesauseindecerèglement,ilseraadmisquel’extension
soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment
existant,soitavecunreculquinepourraêtreinférieurauxreculsminimauxfixésciͲdessus.
ƒ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêtcollectif,oudebâtimentsouéquipementstechniquesnécessitantunaccèsdirect,à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des
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besoinsdefonctionnalitéoudesécurité,ellespeuvents’implanteràlalimitedelavoieou
enreculminimalde1mètreàcompterdecettemêmelimite.
ƒ Lorsqu’il s’agit d’installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public
dedistributiond'énergieélectriqueetdegazniauxpostesdetransformationdontlasurface
ausolestinférieureà16m2.Leurimplantationseraeffectuéeenfonctiondescontraintes
techniquesetdurespectdumilieuenvironnant.
ƒLesreconstructionspourrontêtreadmisesselonl’implantationinitialedelaconstruction.


ARTICLE UE 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

I.Implantationavecmarged’isolement:

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche
deslimitesséparativesdelaparcelledoitêtreaumoinségaleàlamoitiédesahauteuret
jamaisinférieureà5mètres.

Une marge de recul minimum de 10 mètres doit être observée pour les constructions, en
limitesdezonesàvocationprincipalenaturelle.

Les dépôts, aires de stockage et installations diverses: doivent être implantés à 5 m au
moinsdeslimitesséparatives.

II.Implantationsurlimitesséparatives:

Laconstructiondebâtimentsjoignantleslimitesséparativesestautoriséeàconditionque
des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies ou pour les bâtiments
dontlahauteurenlimiteséparativen’excèdepas10mètres.

Cette distance est portée à 10 m en limite de zone à vocation principale d'habitat et de
services.


Toutefois:

ƒLorsqu’ils’agitdetravauxd’extensiond’unbâtimentexistant,ilseraadmisquel’extension
soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du
bâtimentexistant,soitavecunprospectquinepourraêtreinférieurauxretraitsminimaux
fixésciͲdessus.
ƒ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêtcollectif,àconditionqueleurdestinationsupposeuneimplantationdifférentepour
répondreàdesbesoinsdefonctionnalitéoudesécurité,ellespeuvents’implanterenlimites
séparativessansconditiondeprofondeurouenretraitde1mètreminimumàcompterde
cesmêmeslimites.
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Lesinstallationstechniquesnécessairesaufonctionnementdeservicepublicdedistribution
d’énergieélectriqueetdegazainsiquelespostesdetransformationdontlasurfaceausol
estinférieureà16m²peuventêtreimplantésàunmètreminimumdelalimiteséparative.
ƒLesreconstructionspourrontêtreadmisesselonl’implantationinitialedelaconstruction.


ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRESSURUNEMEMEPROPRIETE

Entredeuxbâtimentsnoncontigusdoittoujoursêtreménagéeunedistancesuffisantepour
permettrel’entretienfaciledesmargesd’isolementetdesbâtimentseuxͲmêmes,ainsique
lepassageetlefonctionnementdumatérieldeluttecontrel’incendie.


ARTICLEUE9:EMPRISEAUSOLDESCONSTRUCTIONS

L’empriseausoldesconstructionsestfixéeàunmaximumde60%.


ARTICLEUE10:HAUTEURMAXIMALEDESCONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions et installations ne peut dépasser 15 mètres au
faîtage.

Pourapprécierleshauteursabsolues,sontexcluslesouvragestechniquesetsuperstructures
quisontinhérentsauxconstructionsautorisées.

Toutefois,unehauteursupérieurepeutêtreadmise:

ƒ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux
dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la
constructionexistante.
ƒpourlesconstructionsetinstallationsnécessairesauxservicespublicsoud’intérêtcollectif,
sielleestrenduenécessaireparleurnaturemême,et/oupourrépondreàdesbesoinsde
fonctionnalitéoudesécurité.
ƒLesreconstructionspourrontêtreadmisesselonlahauteurinitialedelaconstruction.


ARTICLEUE11–ASPECTEXTERIEURDESCONSTRUCTIONSETL’AMENAGEMENTDELEURS
ABORDS

Dispositionsgénérales

Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111Ͳ21 du code de l’urbanisme, la situation des
constructions,leurarchitecture,leursdimensions,leuraspectextérieurdoiventêtreadaptés
aucaractèreouàl’intérêtdeslieuxavoisinants,auxsites,auxpaysagesnaturelsouurbains,
ainsiqu’àlaconservationdesperspectivesmonumentales.

PlanLocald’UrbanismedeELEUͲDITͲLEAUWETTE





25

Règlement


Lesdispositifssuivantssontpermis:
Ͳmatériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le
boisetlesvégétauxenfaçadeouentoiture,
Ͳcertainsélémentssuivants:lesportes,portesͲfenêtresetvoletsisolants,
Ͳcertains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils
correspondentauxbesoinsdelaconsommationdomestiquedesoccupants,
Ͳleséquipementsderécupérationdeseauxdepluie,lorsqu’ilscorrespondentauxbesoinsde
laconsommationdomestiquedesoccupants,
Ͳlespompesàchaleur,lesbriseͲsoleils.


Dispositionsparticulières

Les façades arrière, latérales et les pignons de chaque bâtiment seront traités comme la
façadeprincipaleouenharmonieavecelle.

Lesextensions,lesmursettoituresdesannexes,garagesetautresbâtimentsdoiventêtre
traitésenharmonieavecceuxdelaconstructionprincipale.

Lescouleursvivessontinterdites.
Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit
êtremotivéparladispositiondesvolumesoulesélémentsarchitecturaux.

Lesbâtiments,quellequesoitleurdestinationetlesterrainsdoiventêtreaménagésdetelle
manièrequelapropretéetl’aspectdelazonenesoitpasaltéré.

Lesairesdestockagedematièrespremièresoudecombustiblesdevrontêtrelocaliséesde
façon à ne pas être perçues à partir des espaces publics. Elles devront être  intégrées  ou
composéesaveclebâtimentprincipaloufairel'objetd'unaménagementpermettantde
lesprotégerdesvues.

Lespostesélectriquesdoiventêtretraitésenharmonieaveclesconstructionsavoisinantes,
danslechoixdesmatériauxetrevêtements.

Clôturesimplantéesàlalimitedelavoieetsurlaprofondeurdesmargesderecul:
Lesclôturesdoiventêtreconstituéessoitdehaiesvives,soitdegrilles,grillagesoutoutautre
dispositifàclaireͲvoiecomportantounonunmurbahut.
Lahauteurtotaledelaclôturenepeutexcéder2,5mètres,horspilastres,dont1mètrepour
lapartiepleine.


ARTICLEUE12:STATIONNEMENTDESVEHICULES

Lestationnementdesvéhiculescorrespondantauxbesoinsdesconstructionsetinstallations
doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en
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vigueurrelativeàl’accessibilitédelavoirieauxpersonneshandicapéesetàmobilitéréduite,
etnotammentrelativeaustationnement.

Il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le
stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des
visiteurs.Ilnepourraêtreaménagéplusde20placespour100m²desurfacedeplancher
parniveau.

Pour les constructions à destination d’habitation, il est exigé au minimum deux places de
stationnementparlogement.

ARTICLEUE13:ESPACESLIBRESETPLANTATIONS

Lesplantationsnedoiventpascréerdegênespourlacirculationpubliqueetnotammentla
sécuritéroutière.

Lesessencesd'arbresetarbustesàplanterserontchoisiesdepréférenceparmilesessences
localeslistéesdanslesannexesdocumentairesduprésentrèglement.

Les aires de stockage, dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres
combustiblesdoiventêtreentourésd'unehaied'arbustesàfeuillagepersistant.

Lesmargesdereculparrapportauxvoiesdoiventcomporterdesespacesvertsplantés.

Lesespaceslibresintérieursdoiventêtreaménagésenespacesvertsplantésetengazonnés
dontlasuperficienedevrapasêtreinférieureà10%delasurfacetotaleduterrain.

ARTICLEUE14:COEFFICIENTD’OCCUPATIONDUSOL

CetarticleaétéabrogéparlaloiALURdu24mars2014.


ARTICLE UE 15: OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Lesconstructionsdoiventrespecterlaréglementationthermiqueenvigueur.

ARTICLE UE 16: OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONSELECTRONIQUES

Nonréglementé.
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