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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL 
 
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de 
BEUVREQUEN appartenant à la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps, 
compétent en matière de documents d'urbanisme. 
 
 
ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES. 
 
a) Dispositions du PLU 
 

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en 
zones naturelles peu ou non équipées. 
 
���� Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant 
par la lettre U ce sont :  
 

-  la zone UA 
-  la zone UB 
- la zone UE c 
-  la zone UH s 

 
���� Les zones à urbaniser sont repérées au plan par un indice commençant par les 
lettres AU, ce sont :  
 

-  la zone 1AU  
-  la zone 2AU. 
-  la zone 1AU h 

���� La zone agricole est repérée au plan par un indice commençant par la lettre A : 
 

-  la zone A 
 
���� Les zones naturelles sont repérées au plan par un indice commençant par la lettre N :  
 

- la zone N 
 
Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II et celles des zones 
naturelles dans le titre III du présent règlement. 
 
Les modalités d'application des règlements des zones urbaines et naturelles sont 
récapitulées dans le titre IV qui rappelle certaines obligations et précise en outre la 
définition de diverses terminologies. 
 
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général et aux espaces verts sont énumérés à l'annexe Emplacements Réservés; ils 
sont repérés sur le plan suivant la légende. 
 
Les terrains classés par le plan comme Espaces Boisés Classés à conserver, à 
protéger ou à créer sont repérés suivant la légende figurant au plan. 
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ARTICLE 3 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS 

RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 
 
Tout ouvrage public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce 
règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer, 
ou se substituer à elles. 
 
 
I - DEMEURENT NOTAMMENT APPLICABLES LES DISPOSITIONS SUIVANTES DU 

CODE DE L'URBANISME : 
 
1°) Les règles générales de l'urbanisme fixées :  
 

A - Par les articles R 111-2; R 111.3.2; R 111.15 et R 111.21 qui permettent de 
refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature :  
 
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R 111-2) 
 
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 

archéologiques (article R 111.3.2). 
 
- à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle 
résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R 
111.15). 

 
- 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 (article R 111.21). 

 
 
B - Par l'article R 111-4 :  
 

a) qui permet de refuser le permis de construire :  
 
- sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées 
dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie, 

 
- si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. 

 
b) qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire à la réalisation 
d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des 
véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire, à la réalisation 
de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe 
(a) ci-dessus. 

 
c) qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions 
peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la 
gêne pour la circulation est la moindre. 
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C - Par l'article R 111.14.2  
 

qui stipule que le permis de construire est délivré dans le respect des 
préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la Loi n°76-628 du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par 
leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement. 

 
2°) Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7 et L 313-2 (alinéa 2) qui 

permettent d'opposer un sursis à statuer pour des travaux de construction, 
installations ou opérations : 

 
A - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :  
- soit l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux 
publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains 
affectés par ce projet ont été délimités (article L 111.10). 

- soit l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols a été 
ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5). 

 
B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer 

d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique (article L 111.9). 

 
C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 123.7). 
 
D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs 

dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation 
du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de 
mise en valeur (article L 313.2 alinéa 2). 

 
 
3°) L'article L 421-4 qui précise que :  
 

"Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de 
construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les 
terrains devant être compris dans l'opération". 

 
 
4°) L'article L 421-5 qui dispose que :  
 

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux 
portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de 
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de la dite 
construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre 
n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou 
par quel concessionnaire de service public les-dits travaux doivent être exécutés". 

 
 
II - PREVALENT SUR LES DISPOSITIONS DU PLU : 
 
� Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en 

application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique 
"Servitudes d'Utilité Publique" et récapitulées dans les annexes du PLU. 
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� Les dispositions du règlement d'un lotissement autorisé, et ce pendant une durée de 
cinq ans à compter de la date de son achèvement (article R 315-39 du Code de 
l'Urbanisme). 

 
� Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de 

validité (articles R. 410-13 et R. 410-14 du Code de l'Urbanisme). 
 
� Sans préjudice des autorisations à recueillir, les dispositions réglementaires 

particulières plus contraignantes. 
 
� Les dispositions de la Loi n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la 

protection et la mise en valeur du littoral. 
 
� Les dispositions de la loi du 27/09/1941, réglementant les découvertes et la protection 

des vestiges archéologiques découverts fortuitement, laquelle indique que "Toute 
découverte de quelque ordre qu'elle soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit 
être signalée immédiatement au Service régional de l'archéologie (Ferme St Sauveur, 
avenue du Bois, 59651 Villeneuve d'Ascq), soit par l'intermédiaire de la mairie ou de la 
Préfecture". 
"Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des 
spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du 
code pénal". 

 
 
III - SE CONJUGUENT AVEC LES DISPOSITIONS DU PLU:  
 
� Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou 

contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le POS et ce, 
durant une période minimale de 10 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de 
lotir (L 315-2 du Code de l'Urbanisme). 

 
� Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels 

qu'installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande 
hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement 
sanitaire départemental... 

 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 
Des adaptations mineures à l'application stricte des dispositions des règlements de zone 
peuvent être accordées par l'autorité compétente, lorsqu'elles sont rendues nécessaires 
par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
URBAINES  
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ZZZOOONNNEEE    UUUAAA    
 
Vocation de la zone 
Il s’agit d’une zone d'habitat dense, de commerces et d’artisanat du centre ancien de la 
commune. Elle correspond au centre bourg et aux hameaux de Connincthun et d’Epitre. 
Elle se divise en deux sous-secteurs : 
 

� UAa � centre bourg ancien  
� UAb � Connincthun et Epitre 
 

 
Article UA.1 – Occupations du sol interdites 
� Dépôt, décharges, carrières. 
� Camping, aires de caravanes, parc résidentiel de loisirs. 
� Aires de stationnement pour les gens du voyage. 
 
 
Article UA.2 – Occupations du sol autorisées sous conditions   
� Les travaux de rénovation, de réfection sur des édifices remarquables repérés au plan 
de zonage par une étoile sans accroissement du volume bâti feront l'objet d'une 
consultation du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine. 

� L'extension ou la transformation des bâtiments à usage d’activités dans la mesure où ils 
satisfont à la législation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le 
voisinage une aggravation des nuisances. 

� Les exhaussements et affouillements des sols sous réserve qu'ils soient indispensables 
à l'occupation et l'utilisation des sols. 

� Les garages accolés ou intégrés à la construction à condition qu’ils se situent au niveau 
de la voie de desserte. 

� la reconstruction à l'identique, en cas de sinistre. 
� les sous-sols enterrés et en dessous de la cote de la voirie et non visibles depuis la 
voie. 

�Toute démolition dans cette zone ayant fait l’objet d’une demande et d’une autorisation. 
 
 
Article UA.3 – Accès et Voiries 
� Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
automobile et en état de viabilité. 

� Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Cet accès ne peut 
avoir moins de 4 mètres de large. 

 
 
Article UA.4 – Réseaux 
� ALIMENTATION POTABLE 
� Toute construction nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d'eau 
potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

 
� ASSAINISSEMENT 
� En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute 
construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif 
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui devra 
faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant la mise en place. 
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Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés 
ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. 

 
� EAUX PLUVIALES 
� Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils permettent une 
rétention des eaux sur la parcelle de manière à réduire le débit dans le réseau 
collecteur lorsqu’il existe et qu’ils garantissent l'écoulement direct.  
Cette rétention peut s’effectuer par le biais d’une citerne individuelle comprenant un 
dispositif de régulation du débit raccordé au réseau d’assainissement. 

� Les aménagements extérieurs aux habitations devront rester perméables. 
� En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du constructeur qui doit les réaliser conformément 
aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et 
proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément 
aux exigences de la réglementation en vigueur. 

 
� DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE 
� Les branchements privés doivent être enterrés sauf dispositions techniques contraires. 
 
 
Article UA.5 – Caractéristique des terrains 
� Il n'est pas fixé de règle. 
 
 
Article UA.6 – Constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
� Les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement soit épousé le même retrait 
que la parcelle voisine. En cas de dent creuse, le calcul du retrait d’une construction qui 
ne serait pas implantée à l’alignement répondra de la moyenne entre les bâtis principaux 
des parcelles limitrophes. 
 
 
Article UA.7 – Constructions par rapport aux limites séparatives 
� En front à rue, les constructions peuvent s'implanter soit sur les limites séparatives soit 
avec un retrait de 3 mètres minimum. Ce retrait peut être réduit pour des bâtiments de 
faible volume répondant aux conditions cumulatives suivantes : inférieurs à 20 m2 et à 
3 m de hauteur. 

� Au-delà de 25 mètres, l'implantation sur les limites séparatives est possible si les 
bâtiments n'excèdent pas 4 mètres de haut au point le plus élevé, mesurée depuis 
l’alignement. 

 
 
Article UA.8 – Constructions sur une même propriété 
� Il n'est pas fixé de règle. 
 
 
Article UA.9 – Emprise au sol 
� Il n'est pas fixé de règle. 
 

 
Article UA.10 – Hauteur des constructions 
� La hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement 
ne peut dépasser 8 mètres au faîtage soit R+1. Un dépassement de hauteur doit être 
justifié par des raisons fonctionnelles. 

� Il ne peut être aménagé plus d'un étage en comble.  
� Les dépendances ne peuvent être supérieures à 4 mètres de haut maximum au point le 
plus élevé. 
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Article UA.11 – Aspect extérieur 
� Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni 
par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 
s'intégreront. 

 
� PAREMENTS EXTERIEURS 
� La façade sera en teinte claire en harmonie avec les enduits traditionnels.  
� Les soubassements sur une hauteur de 40 à 60 cm pourront être traités en couleur 
foncée.  

� En façade, les fenêtres seront plus hautes que larges. Toutefois, en façade arrière les 
baies sont autorisées. 

� Les annexes ou les appentis seront traités dans les mêmes matériaux que l'habitat 
principal ou assimilés par leur couleur et leur forme. 

 
� TOITURES 
� La toiture formera une double pente dont l'angle sera compris entre 45° et 50°. 
Toutefois, des dispositions différentes, angles inférieurs à 45 ° ou supérieurs à 50 ° 
peuvent être autorisées afin de permettre la création d’architecture contemporaine de 
qualité. 

� Elles seront en tuile mécanique terre cuite ton rouge ou vieillie (les tuiles vernies ou 
flammées sont interdites). 

� Les pentes des toitures des appentis seront comprises entre 30° et 35°. 
� L'éclairage en toiture, en façade, sera réalisé par des lucarnes; à l'arrière, les châssis 
de toit seront autorisés. Toutefois, en cas d'impossibilité technique les châssis de toit 
seront autorisés en façade. 

� Les toitures terrasses peuvent être autorisées uniquement pour de petites surfaces ou 
pour la création d'abris de véhicules pour 2 places.  

� Pour les vérandas, les matériaux translucides sont autorisés sans obligation de pente. 
 
� CLOTURES 
Les clôtures seront principalement basses et végétales. Elles seront réalisées : 
 
� soit avec un grillage plastifié vert soit d’une haie végétale composée d’essence locale. 
La hauteur maximale est de 1,50 mètres ; 

� soit avec des lisses horizontales simples ou doubles en bois naturel dont la hauteur 
maximale est de 110 cm sur potelet ou PVC blanc associé à des plantations 
discontinues formant filtre végétal composé d’essences locales vers la propriété. 

� soit avec un soubassement minéral en pierre surmonté ou non d’un grillage, d’un 
dispositif à claire voix ou de lisses sans que l’ensemble ne dépasse 1/3 de la hauteur 
totale. Le soubassement peut être traité dans un matériau différent en harmonie avec 
la construction principale. 

 
� ANTENNE PARABOLIQUE 
� L’installation d’antennes paraboliques ne devra pas se faire en façade sur rue. 
� La couleur des antennes paraboliques doit être similaire à celle des matériaux voisins 
de son point d’implantation et notamment lorsque cette installation a lieu en toiture, la 
couleur devra être alors similaire à celle des matériaux de toiture. 

 
� CLAUSE PARTICULIERE 
� Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent 
être masquées par des écrans de végétaux et être placées en des lieux où elles sont 
peu visibles des voies publiques. 

� Les postes électriques doivent être traités, en harmonie avec les constructions 
avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. 
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� les installations (panneaux, réservoirs) visant à utiliser les énergies renouvelables ne 
doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et 
aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. 

 
 
Article UA.12 – Stationnement 
� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

� Les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés 
doivent respecter les prescriptions stipulées dans l'arrêté du 31 août 1999 et les 
décrets d'application n°99.756 (article 3 notamment) et n° 99.757. 

 
 
Article UA.13 – Espaces libres et plantation 
� Les surfaces libres de toute construction doivent obligatoirement être plantées ou 
traitées en espace vert aménagé avec des essences locales.  

� Les plantations existantes doivent être maintenues  
� Les limites séparatives seront traitées en haies libres avec une composition diversifiée  
� Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction (délivrance 
du certificat de conformité). 

 
Dans tous les cas, les plantations d’arbres ou d’arbustes devront être réalisées avec des 
essences locales figurant dans la liste (annexe du présent règlement). 
 
 
Article UA.14 – Coefficient d'Occupation des Sols 
� Dans le secteur UAa 
il n'est pas fixé de COS 
 
� Dans le secteur UAb 
Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,40. 
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BEUVREQUEN 

ZZZOOONNNEEE    UUUBBB    
 
 
Vocation de la zone 
Il s’agit d’une zone d'habitat résidentiel, de commerces et d’artisanat. 
 

 
Article UB.1 – Occupations du sol interdites 
� Dépôt, décharges, carrières. 
� Les installations, constructions ou occupations du sol susceptibles de provoquer des 
nuisances ou pollutions incompatibles avec la vocation de la zone. 

� Camping, aires de caravanes et parc résidentiel de loisirs. 
� Aires de stationnement pour les gens du voyage. 
 
 
Article UB.2 – Occupations du sol autorisées sous conditions 
� La construction ou l'extension à usage de bureaux sous réserve d'un rapport de 1,5 par 
rapport à l’emprise au sol de l'habitation principale 

� Les exhaussements et affouillements des sols sous réserve qu'ils soient indispensables 
à l'occupation et l'utilisation des sols. 

� la reconstruction à l'identique, en cas de sinistre. 
� les sous sols enterrés et en dessous de la cote de la voirie et non visible depuis la voie. 
� les bâtiments de stockage liés à une activité artisanale 
� L'extension ou la transformation des bâtiments à usage d’activités dans la mesure où ils 
satisfont à la législation en vigueur et à condition qu'il n'en résulte pas pour le 
voisinage une aggravation des nuisances. Les extensions des bâtiments à usage 
artisanal doivent se faire en continuité du bâti existant sans excéder 150 m2 au sol. 

�Toute démolition dans cette zone ayant fait l’objet d’une demande et d’une autorisation.  
 
 
Article UB.3 – Accès et Voiries 
� Un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation 
automobile et en état de viabilité. 

� Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Cet accès ne peut 
avoir moins de 4 mètres de large. 

 
 
Article UB.4 – Réseaux 
� ALIMENTATION POTABLE 
� Toute construction nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau 
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

 
� ASSAINISSEMENT 
� En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute 
construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif 
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui devra 
faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant la mise en place. 

 
Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés 
ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. 
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� � EAUX PLUVIALES 
� Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils permettent une 
rétention des eaux sur la parcelle de manière à réduire le débit dans le réseau 
collecteur lorsqu’il existe et qu’ils garantissent l'écoulement direct.  
Cette rétention peut s’effectuer par le biais d’une citerne individuelle comprenant un 
dispositif de régulation du débit raccordé au réseau d’assainissement. 

� Les aménagements extérieurs aux habitations devront rester perméables. 
 
� En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du constructeur qui doit les réaliser conformément 
aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et 
proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément 
aux exigences de la réglementation en vigueur. 

 

 
� DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE 
� Les branchements privés doivent être enterrés sauf dispositions techniques contraires. 
 
 
Article UB.5 – Caractéristique des terrains 
� Il n'est pas fixé de règle. 
 
 
Article UB.6 – Constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
� Les constructions principales doivent s'implanter avec un retrait d'au moins 15 mètres 
par rapport à l'axe de la voie et dans une profondeur maximale de 50 mètres par rapport 
à l’alignement.  
 
 
Article UB.7 – Constructions par rapport aux limites séparatives 
 
� Les constructions peuvent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait.  
� La marge d'isolement pour un bâtiment qui ne sera pas édifié sur les limites 
séparatives ne peut être inférieure à 3 mètres en cas de façade aveugle et portée à 4 
mètres en cas de façades avec baies éclairant des pièces habitables ou assimilables par 
leur mode de fonctionnement. Ce retrait peut être réduit pour des bâtiments de faible 
volume répondant aux conditions cumulatives suivantes : inférieurs à 20 m2 et à 3 m 
de hauteur. 

 
� Toute annexe doit s’implanter en arrière du bâti principal et peut s’implanter en limite 
séparative. 

 

 
Article UB.8 – Constructions sur une même propriété 
� Il n'est pas fixé de règle. 
 
 
Article UB.9 – Emprise au sol 
� L’emprise au sol est fixé à 50%. Elle est de 30 % pour les terrains excédants 1000m2. 
 

 
Article UB.10 – Hauteur des constructions 
� La hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement 
ne peut dépasser 8 mètres au faîtage soit R+1. Un dépassement de hauteur doit être 
justifié par des raisons fonctionnelles. 

� Les annexes ne doivent pas être supérieures à 4 mètres de haut maximum au point le 
plus élevé. 
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Les bâtiments de stockage ne doivent pas être supérieurs à 5, 50 m au point le plus 
élevé. 

 
Article UB.11 – Aspect extérieur 
� Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni 
par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 
s'intégreront. 

 
� PAREMENTS EXTERIEURS 
� La façade sera en teinte claire en harmonie avec les enduits traditionnels. Les façades 
en enduits clair (blanc cassé, beige, ocre clair) ou grès ocre ou béton (brique proscrite 
en parement) sont autorisés. 

� Les soubassements éventuels seront traités en enduits légèrement plus sombre que la 
façade ou en grés. Les soubassements en brique sont interdits. 

� En façade, les fenêtres seront plus hautes que larges. Toutefois, en façade arrière les 
baies sont autorisées. 

� Les menuiseries et volets battants auront un rythme vertical et seront peints de 
couleurs vives et contrastées, plus sombre (carmin, vert émeraude, bleu indigo…) 

� Les annexes seront traitées dans les mêmes matériaux que l'habitat principal par leur 
couleur et leur forme. 

� Les bâtiments de stockage liées à l’activité artisanale ou commerciale seront réalisés en 
bardage bois. 

 
� TOITURES 
� La toiture formera une double pente dont l'angle sera compris entre 45° et 50°. 
Toutefois, des dispositions différentes, angles inférieurs à 45° ou supérieurs à 50° 
peuvent être autorisées afin de permettre la création d’architecture contemporaine de 
qualité ou la création des annexes dont l'angle de toiture serait similaire au bâti 
existant. Les annexes pourront avoir une ou deux pentes, voire aucune dans le cadre 
d'architecture contemporaine de qualité. 

� Elles seront en tuile mécanique terre cuite ton rouge ou vieillie (les tuiles vernies ou 
flammées sont interdites). 

� Les pentes des toitures des appentis seront comprises entre 30° et 35°. 
� L'éclairage en toiture, en façade, sera réalisé par des lucarnes; à l'arrière, les châssis 
de toit seront autorisés. Toutefois, en cas d'impossibilité technique les châssis de toit 
seront autorisés en façade. 

� Les toitures terrasses peuvent être autorisées uniquement pour de petites surfaces ou 
pour la création d'abris de véhicules pour 2 places.  

� Pour les vérandas, les matériaux translucides sont autorisés sans obligation de pente. 
� Les toitures des bâtiments de stockage liées à l’activité artisanale ou commerciale 
seront réalisées en bacs acier de couleur foncée. 

 
� CLOTURES 
Les clôtures seront principalement basses et végétales. Elles seront réalisées : 
� Soit avec un grillage plastifié vert soit d’une haie végétale composée d’essence locale. 
La hauteur maximale est de 1,50 mètres ; 

� Soit avec des lisses horizontales simples ou doubles en bois naturel dont la hauteur 
maximale est de 110 cm sur potelet ou PVC blanc associé à des plantations 
discontinues formant filtre végétal composé d’essences locales vers la propriété. 

� Soit avec un soubassement minéral en pierre surmonté ou non d’un grillage, d’un 
dispositif à claire voix ou de lisses sans que l’ensemble ne dépasse 1/3 de la hauteur 
totale. Le soubassement peut être traité dans un matériau différent en harmonie avec 
la construction principale. 
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� Les clôtures pourront être uniquement créées à partir de végétaux. Elles seront 
composées à partir d'un grillage vert avec potelets bois associées à une haie végétale. 
Le grillage n’est en rien obligatoire, la haie peut être uniquement composée de 
végétaux 
Le choix des végétaux locaux pour constituer la haie se fera parmi la liste du Parc 
Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale mentionnée dans l’orientation 
d’aménagement. 

� Les portails doivent être faits en harmonie avec le reste de la bâtisse et avoir des 
coloris identiques à ceux de la maison. Ils peuvent être réalisés en bois. 

 
� ANTENNE PARABOLIQUE 
� L’installation d’antennes paraboliques ne devra pas se faire en façade sur rue. 
� La couleur des antennes paraboliques doit être similaire à celle des matériaux voisins 
de son point d’implantation et notamment lorsque cette installation a lieu en toiture, la 
couleur devra être alors similaire à celle des matériaux de toiture. 

 
� CLAUSE PARTICULIERE 
� Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent 
être masquées par des écrans de végétaux et être placées en des lieux où elles sont 
peu visibles des voies publiques. 

� Les postes électriques doivent être traités, en harmonie avec les constructions 
avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. 

� les installations (panneaux, réservoirs) visant à utiliser les énergies renouvelables ne 
doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et 
aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. 

 
 
Article UB.12 – Stationnement 
� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

� Il est exigé au minimum 2 places par construction.  
� Les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés 
doivent respecter les prescriptions stipulées dans l'arrêté du 31 août 1999 et les 
décrets d'application n°99.756 (article 3 notamment) et n° 99.757. 

 
 
Article UB.13 – Espaces libres et plantation 
� Les surfaces libres de toute construction doivent obligatoirement être plantées ou 
traitées en espace vert aménagé avec des essences locales.  

� Les plantations existantes doivent être maintenues  
� Les limites séparatives seront traitées en haies libres avec une composition diversifiée  
� Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction (délivrance 
du certificat de conformité). 

 
Dans tous les cas, les plantations d’arbres ou d’arbustes devront être réalisées avec des 
essences locales figurant dans la liste (annexe du présent règlement). 
 
Les dispositions de l’article L442-2 du code de l’urbanisme s’applique pour le marronnier 
désigné au titre de l’article L 123-1-7 du code de l’urbanisme. 
  
Article UB.14 – Coefficient d'Occupation des Sols 
� Il n’est pas fixé de règle. 



Révision du PLU de Beuvrequen / Règlement  17 

Boulogne-sur-Mer Développement Côte d'Opale  décembre 2010 

 

ZZZOOONNNEEE    UUUEEECCC    
 
 
VOCATION DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone à vocation économique. Elle correspond à une aire de service de 
l’autoroute A 16. 
 
 
ARTICLE UE c .1 – OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 
� Dépôts, décharges 
� Aires de stationnement pour les nomades. 
� Les remblais sont interdits dans les zones humides. 
 
 
ARTICLE UE c.2 – OCCUPATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 
� Les exhaussements et affouillements des sols sous réserve qu'il soit indispensable à 
l'occupation et l'utilisation des sols autorisés. 

� Toutes démolitions sont soumises au permis de démolir.  
� En cas de sinistre, la reconstruction à l'identique est autorisée. 
� Les constructions liées au logement du personnel de gardiennage ou de surveillance. 
Les équipements et les installations définis par la convention liant l’Etat au 
concessionnaire de la dite aire. 

 
 
ARTICLE UE c .3 – ACCES ET VOIRIES 
� Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
automobile et en état de viabilité. 

� La création ou l'aménagement des voiries ouvertes à la circulation publique, aux 
handicapés ou aux personnes à mobilité réduite doivent respecter la législation en 
vigueur. 

� Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Cet accès ne peut 
avoir moins de 4 mètres de large. 

 
 
ARTICLE UE c .4 – RESEAUX 
� ALIMENTATION POTABLE 
� Toute construction nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau 
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

 
� ASSAINISSEMENT 
� Lorsqu'il sera réalisé, le branchement à un réseau collectif d'assainissement de 
caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation 
nouvelle engendrant des eaux usées. Le rejet des eaux résiduaires industrielles dans le 
réseau collectif sera soumis à un prétraitement. 

 
� EAUX PLUVIALES 
� Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct et permettent une rétention des eaux sur la parcelle de manière à 
réduire le débit dans le réseau collecteur.  
Cette rétention peut s’effectuer par le biais d’une citerne individuelle comprenant un 
dispositif de régulation du débit raccordé au réseau d’assainissement. 

� Les aménagements extérieurs aux habitations devront rester perméables. 
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� EAUX RESIDUAIRES ET INDUSTRIELLES 
� Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation 
des eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par 
la réglementation en vigueur. 

� L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est 
autorisée peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 

� Les rejets devront être conformes à l'article 37 de la loi sur l'eau n°92-3. 
 
� DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE 
� Les branchements privés doivent être enterrés. 
 
 
ARTICLE UE c .5 – CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
� Il n'est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UE c.6 – CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 
� Le recul des constructions par rapport à l’autoroute est imposé en lien avec l’article 
L.111-1-4 à laquelle l’autoroute A 16 est soumise. 

� Des modulations peuvent être admises ou imposées soit pour l'implantation à 
l'alignement du fait des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci ou de 
la topographie du terrain adjacent à la route, soit en fonction d'impératifs 
architecturaux ou encore pour des constructions s'intégrant harmonieusement à 
l'ensemble urbain environnant. 

� Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine 
public ferroviaire lorsqu'il s'agit de bâtiments comportant des pièces habitables ou qui 
leur sont assimilables de par leur mode d'occupation. Pour les constructions d'autre 
nature, la marge d'isolement doit être au moins de 6 mètres. 

 
 
ARTICLE UE c .7 – CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

� Les constructions peuvent être implantées le long des limites séparatives ou en retrait. 
� La marge d'isolement (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point 
de la construction et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas 
deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=2L) sans être 
inférieure à 5 mètres. 

 
 
ARTICLE UE c .8 – CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 
� La distance entre deux bâtiments non contigus, édifiés sur le même terrain, doit être au 
minimum égale à 4 mètres. Toutefois, la distance peut-être réduite si le bâtiment à 
construire est de faible volume et inférieur à 3 mètres de hauteur. 

 
 
ARTICLE UE c.9 – EMPRISE AU SOL 

� Il n'est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UE c .10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
� Dans l'ensemble de la zone 
� Le rez-de-chaussée sera compris entre 0 et 30 cm de la côte moyenne du terrain 
naturel au droit de la construction. 

� Dans le cas d'un terrain en pente, le bâtiment devra être le plus encastré possible dans 
le terrain existant. 

� La hauteur d'une construction à usage d'habitation mesurée au-dessus du sol naturel 
avant aménagement ne peut dépasser 3 mètres à l'égout principal et 8 mètres au 
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faîtage. Un dépassement de hauteur doit être justifié par des raisons fonctionnelles. Il 
ne peut être aménagé plus d'un étage en comble. (R+1).  

 
 
ARTICLE UE c.11 – ASPECT EXTERIEUR 
� Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni 
par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 
s'intégreront. 

 
� PAREMENTS EXTERIEURS 
� Pour les constructions à usage d'activités, un plan de coloration des façades devra 
accompagner toute demande de permis de construire. 

� La façade sera en teinte claire en harmonie avec les enduits traditionnels. La brique est 
autorisée si elle représente 10% de la façade. 

� Les soubassements sur une hauteur de 40 à 60 cm pourront être traités en couleur 
foncée ou en brique rappelant la couleur de la toiture. 

� En façade, les fenêtres seront plus hautes que larges. Toutefois, en façade arrière les 
baies sont autorisées. 

� Les annexes ou les appentis seront traités dans les mêmes matériaux que le bâtiment 
principal ou assimilés par leur couleur et leur forme. 

 
� TOITURES 
� La toiture formera une double pente dont l'angle sera compris entre 45° et 50°.  
� Elles seront en tuile mécanique terre cuite ton rouge ou vieillie (les tuiles vernies ou 
flammées sont interdites). 

� Les pentes des toitures des appentis seront comprises entre 30° et 35°. 
� L'éclairage en toiture, en façade, sera réalisé par des lucarnes; à l'arrière, les châssis 
de toit seront autorisés. Toutefois, en cas d'impossibilité technique les châssis de toit 
seront autorisés en façade. 

� Les toitures terrasses peuvent être autorisées uniquement pour de petites surfaces ou 
pour la création d'abris de véhicules pour 2 places.  

� Pour les vérandas, les matériaux translucides sont autorisés sans obligation de pente. 
 
� CLOTURES 
Les clôtures seront principalement basses et végétales. Elles seront réalisées : 
 
� soit avec un grillage plastifié vert soit d’une haie végétale. La hauteur maximale est de 
2 mètres ; 

� soit avec des lisses horizontales simples ou doubles en bois naturel dont la hauteur 
maximale est de 110 cm sur potelet ou PVC blanc associé à des plantations 
discontinues formant filtre végétal vers la propriété. 

� soit avec un soubassement minéral en pierre surmonté ou non d’un grillage, d’un 
dispositif à clair voix ou de lisses sans que l’ensemble ne soit supérieur à 1, 50 m. Le 
soubassement peut être traité dans un matériau différent en harmonie avec la 
construction principale. 

 
� ANTENNE PARABOLIQUE 
� L’installation d’antennes paraboliques ne devra pas se faire en façade sur rue. 
� La couleur des antennes paraboliques doit être similaire à celle des matériaux voisins 
de son point d’implantation et notamment lorsque cette installation a lieu en toiture, la 
couleur devra être alors similaire à celle des matériaux de toiture. 
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� CLAUSE PARTICULIERE 
� Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent 
être masquées par des écrans de végétaux et être placées en des lieux où elles sont 
peu visibles des voies publiques. 

� Les postes électriques doivent être traités, en harmonie avec les constructions 
avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. 

� les installations (panneaux, réservoirs) visant à utiliser les énergies renouvelables ne 
doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et 
aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. 

 
 
ARTICLE UE c.12 – STATIONNEMENT 
� Dans l'ensemble de la zone 
� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

� Les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés 
doivent respecter la législation en vigueur. 

 
 
ARTICLE UE c.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATION 
� Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont 
soumis aux dispositions des articles L.130.1 du code de l'urbanisme. 

 
� OBLIGATION DE PLANTER 
� Les surfaces libres de toute construction doivent obligatoirement être plantés ou traités 
en espace vers aménagés avec des essences locales (voir tableau ci-après). 

� Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu 
doit être remplacé. 

� Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction (délivrance 
du certificat de conformité). 

 
 
ARBRES ARBUSTES 
aulne glutineux noyer commun ajonc groseillier sanguin 
bouleau pubescent peuplier grisard argousier houx 
bouleau verruqueux peuplier tremble bourdaine lyciet 
chêne pédonculé poirier sauvage buis nerprun purgatif 
chêne sessile pommier sauvage chèvrefeuille noisetier 
érable sycomore saule blanc cornouiller mâle prunellier 
érable plane saule marsault cornouiller sanguin saule cendré 
frêne commun saule osier églantier saule marsault 
hêtre sorbier des oiseaux forsythia troène d'Europe 
merisier tilleul à petites feuilles fusain d'Europe viorne mancienne 
 
 
ARTICLE UE c.14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
� Les possibilités d'occupation et utilisation des sols sont celles qui résultent de 
l'application des articles UE.3 à UE.13. 
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ZZZOOONNNEEE    UUUHHHSSS    
 

 
Vocation de la zone 
Il s’agit d’une zone principalement destinée à recevoir des équipements sportifs et de 
loisirs publics communaux. 
 
 
Article UHs.1 – Occupations du sol interdites 
� Dépôt, décharges, carrières. 
� Camping, aires de caravanes et parc résidentiel de loisirs. 
� Aires de stationnement pour les gens du voyage. 
 
 
Article UHs.2 – Occupations du sol autorisées sous conditions   
. 
� Les affouillements et exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types 
d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. 

� Les constructions et aménagements publics communaux de toute nature nécessaires à 
la pratique du sport et de loisirs. 

� Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient strictement 
nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les 
constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces 
installations. 

�Toute démolition dans cette zone ayant fait l’objet d’une demande et d’une autorisation. 
 
 
Article UHs.3 – Accès et Voiries 
� Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
automobile et en état de viabilité. 

� Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Cet accès ne peut 
avoir moins de 4 mètres de large. 

 
 
Article UHs.4 – Réseaux 
� ALIMENTATION POTABLE 
� Toute construction nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau 
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

 
� ASSAINISSEMENT 
� En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute 
construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif 
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui devra 
faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant la mise en place. 

 
Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés 
ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. 

 
 � EAUX PLUVIALES 
� Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent 
l’écoulement directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
� En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du constructeur qui doit les réaliser conformément 
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aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et 
proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément 
aux exigences de la réglementation en vigueur.  
Cette rétention peut s’effectuer par le biais d’une citerne individuelle comprenant un 
dispositif de régulation du débit raccordé au réseau d’assainissement. 

� Les aménagements extérieurs aux habitations devront rester perméables. 
 
 
� DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE 
� Lorsque les lignes électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements privés 
doivent l'être également sauf dispositions techniques contraires. 

 
 
Article UHs.5 – Caractéristique des terrains 
� Il n'est pas fixé de règle. 
 
 
Article UHs.6 – Constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
� Les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement du bâti existant soit à 4 mètres 
par rapport à l'alignement. 
 
 
Article UHs.7 – Constructions par rapport aux limites séparatives 
� En front à rue, les constructions peuvent s'implanter soit sur les limites séparatives soit 
avec un retrait de 3 mètres minimum. Ce retrait peut être réduit si la construction est 
de faible volume. 

� Au-delà des 25 mètres, l'implantation sur les limites séparatives est possible si les 
bâtiments n'excèdent pas 4 mètres de haut au point le plus élevé. 

 
 
Article UHs. 8 – Constructions sur une même propriété 
� La distance entre deux bâtiments non contigus, édifiés sur le même terrain, doit être au 
minimum égale à 4 mètres. 

 
 
Article UHs.9 – Emprise au sol 
� Il n'est pas fixé de règle. 
 

 
Article UHs.10 – Hauteur des constructions 
� La hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement 
ne peut dépasser 8 mètres au faîtage soit R+1. Un dépassement de hauteur doit être 
justifié par des raisons fonctionnelles. 

� Il ne peut être aménagé plus d'un étage en comble.  
� Les dépendances ne peuvent être supérieures à 4 mètres de haut maximum au point le 
plus élevé. 

 

 
Article UHs.11 – Aspect extérieur 
� Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni 
par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 
s'intégreront. 
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� PAREMENTS EXTERIEURS 
� La façade sera en teinte claire en harmonie avec les enduits traditionnels. La brique est 
autorisée si elle représente 10% de la façade. 

� Les soubassements sur une hauteur de 40 à 60 cm pourront être traités en couleur 
foncée ou en brique rappelant la couleur de la toiture. 

� En façade, les fenêtres seront plus hautes que larges. Toutefois, en façade arrière les 
baies sont autorisées. 

� Les annexes ou les appentis seront traités dans les mêmes matériaux que l'habitat 
principal ou assimilés par leur couleur et leur forme. 

 
� TOITURES 
� La toiture formera une double pente dont l'angle sera compris entre 45° et 50°. 
Toutefois, des dispositions différentes, angles inférieurs à 45 ° ou supérieurs à 50 ° 
peuvent être autorisées afin de permettre la création d’architecture contemporaine de 
qualité. 

� Elles seront en tuile mécanique terre cuite ton rouge ou vieillie (les tuiles vernies ou 
flammées sont interdites). 

� Les pentes des toitures des appentis seront comprises entre 30° et 35°. 
� L'éclairage en toiture, en façade, sera réalisé par des lucarnes ; à l'arrière, les châssis 
de toit seront autorisés.  

� Les toitures terrasses peuvent être autorisées que pour de petites surfaces ou pour la 
création d'abris de véhicules pour 2 places.  

� Pour les vérandas, les matériaux translucides sont autorisés sans obligation de pente. 
 
� CLOTURES 
� Les clôtures seront principalement basses et végétales. Elles seront réalisées   
� soit d'un grillage plastifié vert soit d’une haie végétale. La hauteur maximale est de 2 
mètres ; 

� soit de lisses horizontales simples ou doubles en bois naturel dont la hauteur 
maximale est de 110 cm sur potelet ou PVC blanc associé à des plantations 
discontinues formant filtre végétal vers la propriété. 

� soit un soubassement minéral en pierre surmonté ou non d’un grillage, d’un dispositif 
à clair voix ou de lisses sans que l’ensemble ne soit supérieur à 1, 50 m.   

Le soubassement peut être traité dans un matériau différent en harmonie avec la 
construction principale. 
 
� ANTENNE PARABOLIQUE 
� L’installation d’antennes paraboliques ne devra pas se faire en façade sur rue. 
� La couleur des antennes paraboliques doit être similaire à celle des matériaux voisins 
de son point d’implantation et notamment lorsque cette installation à lieu en toiture, la 
couleur devra être alors similaire à celle des matériaux de toiture. 

 
� CLAUSE PARTICULIERE 
� Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent 
être masquées par des écrans de végétaux et être placées en des lieux où elles sont 
peu visibles des voies publiques. 

� Les postes électriques doivent être traités, en harmonie avec les constructions 
avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. 

 
 
Article UHs.12 – Stationnement 
� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

� Les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés 
doivent respecter les prescriptions stipulées dans l'arrêté du 31 août 1999 et les 
décrets d'application n°99.756 (article 3 notamment) et n° 99.757. 
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Article UHs.13 – Espaces libres et plantation 
 
1– Les plantations devront correspondrent à des essences locales arbustives et arborées 
dont la liste est annexée au présent document (à ce titre l’emploi du thuya est interdit 
en façade). 

 
2 - Les aires de stationnement découvertes devront être végétalisées et conçues de 
manière à réduire au maximum l’imperméabilisation. 

 
� Les surfaces libres de toute construction doivent obligatoirement être plantées ou 
traitées en espace vert aménagé avec des essences locales.  

� Les plantations existantes doivent être maintenues  
� Les limites séparatives seront traitées en haies libres avec une composition diversifiée  
� Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction (délivrance 
du certificat de conformité). 

 
Dans tous les cas, les plantations d’arbres ou d’arbustes devront être réalisées avec des 
essences locales figurant dans la liste en annexe au présent règlement. 
 
 
Article UHs. 14 – Coefficient d'Occupation des Sols 
 
� Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des 
articles UH s. 3 à  UH s.13. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
D'URBANISATION FUTURE  
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ZZZOOONNNEEE    111AAAUUU    
 
Le présent règlement de la zone 1AU est constitué sur la base d’une étude de 
requalification villageoise concernant l’ensemble de la zone. Cette étude est une 
orientation d’aménagement. Cette dernière constitue le corps réglementaire de cette 
zone. 
 
 
Vocation de la zone 

Il s'agit d’une zone destinée à recevoir de l’habitat individuel, de l’habitat dense et du 
commerce uniquement dans l’espace mentionné sur les plans figurant dans l’orientation 
d’aménagement. Cette zone sera ouverte à l’urbanisation à la suite de la réalisation de la 
station d’épuration. 
 
Cf. orientation d’aménagement 
 
 
Article 1AU.1 – Occupations du sol interdites 
� les dépôts, décharges, carrières. 
� Les constructions et installations à usage industriel 
� Les installations, constructions ou occupations du sol susceptibles de provoquer des 
nuisances ou pollutions incompatibles avec la vocation de la zone. 

� Camping, aires de caravanes et parcs résidentiels de loisirs 
� Aires de stationnement pour les gens du voyage  
� Les exhaussements et affouillements. la topographie du site devra être respectée. 
 
 
Article 1AU.2 – Occupations du sol autorisées sous conditions 
� sans objet 
 
 
Article 1AU.3 – Accès et Voiries 
� ACCES  
� Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
automobile et en état de viabilité. 

� La création ou l'aménagement des voiries ouvertes à la circulation publique, aux 
handicapés ou aux personnes à mobilité réduite doivent respecter la législation en 
vigueur.  

� Les caractéristiques des accès à la parcelle doivent permettre de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Cet 
accès ne peut avoir moins de 3,5 mètres de large.  

 
� VOIRIE 
� Les voies nouvelles devront respecter l’orientation d’aménagement. 
  
Cf. orientation d’aménagement 
 
 
Article 1AU.4 – Réseaux 
���� Alimentation potable 

� Toute construction nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation 
d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de 
distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 
 
���� Assainissement 
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� Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées 
est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. 

 
� EAUX PLUVIALES 
� Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils permettent une 
rétention des eaux sur la parcelle de manière à réduire le débit dans le réseau 
collecteur lorsqu’il existe et qu’ils garantissent l'écoulement direct. Cette rétention peut 
s’effectuer par le biais d’une citerne individuelle comprenant un dispositif de régulation 
du débit raccordé au réseau d’assainissement. 

� Les aménagements extérieurs aux habitations devront rester perméables. 
 
 
� DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE 
� Les branchements privés doivent être enterrés sauf dispositions techniques contraires. 
� Les coffrets techniques doivent être intégrés de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité esthétique de l’ensemble de l’habitation. 

 
 
Article 1AU.5 – Caractéristique des terrains 
� Toutes les données concernant les caractéristiques des terrains sont indiquées de façon 
très précises dans l’orientation d’aménagement. 

 
 
Article 1AU.6 – Constructions par rapport aux emprises publiques 
� Les constructions doivent s’implanter dans les périmètres constructibles et en 
respectant le sens du faîtage définis dans l’orientation d’aménagement. 

 
Cf. orientation d’aménagement 
 
 
Article 1AU.7 – Constructions par rapport aux limites séparatives 
� Les constructions doivent s’implanter dans les emprises constructibles et en respectant 
le sens du faîtage définis dans l’orientation d’aménagement. 

� Les constructions peuvent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait. 
Leur implantation doit respecter le schéma d’organisation de la zone. 

� La marge d'isolement pour un bâtiment qui ne sera pas édifié sur les limites séparatives 
ne peut être inférieure à 3 mètres en cas de façade aveugle et portée à 4 mètres en 
cas de façades avec baies éclairant des pièces habitables ou assimilables par leur mode 
de fonctionnement. 

� Dans le schéma d’organisation de la zone mentionnée dans l’orientation 
d’aménagement, des mitoyennetés sont imposées par les garages, celles-ci doivent 
être respectées. 

 
Cf. orientation d’aménagement 
 
 
Article 1AU.8 – Constructions sur une même propriété 
� Les constructions doivent s’implanter dans les périmètres constructibles et en 
respectant le sens du faîtage définis dans l’orientation d’aménagement. 

� La distance entre deux bâtiments non contigus (ne sont pas considérés comme 
contiguës deux constructions reliées par un élément architectural de détail : porche, 
pergola, gouttière…), édifiés sur le même terrain, doit être au minimum égale à 4 
mètres. Toutefois, la distance peut-être réduite si le bâtiment à construire est inférieur 
à 20 m2 et inférieur à 3 mètres de hauteur. 
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Article 1AU.9 – Emprise au sol 
� L’emprise au sol des constructions ne peut égaler la totalité de la parcelle définie dans 
l’orientation d’aménagement. 
 
Cf. orientation d’aménagement 

 
Article 1AU.10 – Hauteur des constructions 
� Le rez de chaussée sera compris entre 0 et 30 cm de la côte moyenne du terrain 
naturel au droit de la construction avant aménagement. 

� Dans le cas d'un terrain en pente, le bâtiment devra être le plus encastré possible dans 
le terrain existant. 

� La hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement 
ne peut dépasser 8 mètres au faîtage.  

� Il ne peut être aménagé plus d'un étage en comble.  
� Dans le cas de construction avec un toit terrasse, un étage sera autorisé. 
 
 
Article 1AU.11 – Aspect extérieur 
� Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni 
par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 
s'intégreront.  

� Les constructions d’architecture contemporaine en raison de leur qualité, la recherche 
architecturale ou l’utilisation de matériaux innovants ne sont pas soumises aux règles 
ci-dessous. 

� Les constructions d’architecture contemporaine sont autorisées dans la mesure où elles 
sont différentes d’un pastiche d’architecture traditionnelle. 

� La volumétrie des constructions à caractère traditionnel seront basses et allongées  
 
� PAREMENTS EXTERIEURS 
� La façade sera en teinte claire en harmonie avec les enduits traditionnels. Les façades 
en enduits clair (blanc cassé, beige, ocre clair) ou grès ocre ou béton (brique proscrite 
en parement) sont autorisés. 

� Les soubassements éventuels seront traités en enduits légèrement plus sombre que la 
façade ou en grés. Les soubassements en brique sont interdits. 

� En façade, les fenêtres seront plus hautes que larges. Toutefois, en façade arrière les 
baies sont autorisées. 

� Les menuiseries et volets battants auront un rythme vertical et seront peints de 
couleurs vives et contrastées, plus sombre (carmin, vert émeraude, bleu indigo…) 

� Les annexes seront traitées dans les mêmes matériaux que l'habitat principal par leur 
couleur et leur forme. 

 
� TOITURES 
� La toiture formera une double pente dont l'angle sera compris entre 45° et 50°. 
Toutefois, des dispositions différentes, angles inférieurs à 45 ° ou supérieurs à 50 ° 
peuvent être autorisées afin de permettre la création d’architecture contemporaine de 
qualité. 

� Elles seront en tuile mécanique ton rouge orangé (les tuiles vernies ou flammées sont 
interdites). 

� L'éclairage en toiture, en façade, sera réalisé par des lucarnes. Toutefois, en cas 
d'impossibilité technique les châssis de toit seront autorisés en façade. 

 
� CLOTURES 
� Les clôtures seront uniquement créées à partir de végétaux. Elles seront composées à 
partir d'un grillage vert avec potelets bois à une haie végétale. La hauteur de la haie se 
situe entre 1, 50 à 1, 80 en limite de parcelles et sera de 1, 50 en limite de rue, de 
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noue et de chemins piétons. Le grillage n’est en rien obligatoire, la haie peut être 
uniquement composée de végétaux 

Le choix des végétaux locaux pour constituer la haie se fera parmi la liste du Parc Naturel 
Régional des Caps et Marais d’Opale mentionnée dans l’orientation d’aménagement. 
 
� Les portails doivent être faits en harmonie avec le reste de la bâtisse et avoir des 
coloris identiques à ceux de la maison. Ils peuvent être réalisés en bois. 

 
Cf. orientation d'aménagement 
 
� FACADE 
� Un soin particulier devra être porté aux façades qui s'inscrivent dans un fonds de 
perspective. 

� Un soin particulier devra être porté aux façades très exposées afin de permettre une 
isolation optimale des constructions. 

 
Cf. orientation d'aménagement 

 
� ANTENNE PARABOLIQUE 
� L'installation d'antennes paraboliques ne devra pas se faire en façade sur rue. 
� Si les antennes sont installées sur la maison ou à proximité (point bas) leur couleur doit 
être similaire à celle des matériaux voisins de son point d'implantation et notamment 
lorsque cette installation a lieu en toiture, la couleur devra être alors similaire à celle 
des matériaux de toiture. 

 
� CLAUSES PARTICULIERES 
� Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent 
être masquées par des écrans de végétaux et être placées en des lieux où elles sont 
peu visibles des voies publiques (ou enterrées). 

� Les postes électriques doivent être traités, en harmonie avec les constructions 
avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. 

� Les installations (panneaux, réservoirs…) visant à utiliser les énergies renouvelables 
sont vivement souhaitées. Mais elles ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par 
leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles devront 
s'intégrer. 

 
Cf. orientation d'aménagement 

 
 
Article 1AU.12 – Stationnement 
� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

� Il est exigé au minimum 2 place par habitation. 
  Le stationnement à l'usage des visiteurs devra respecter en nombre et en 
positionnement l'orientation d'aménagement 

� Les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés 
doivent respecter la législation en vigueur. 

 
 
Article 1AU.13 – Espace libres et plantation 
� OBLIGATION DE PLANTER 
� La réalisation de plantation d'alignement conséquente est obligatoire le long des voies 
ouvertes à la circulation. Ces plantations devront obligatoirement comporter des arbres 
de haute tige. 

� Les surfaces libre de toute construction doivent obligatoirement être plantées ou 
traitées en espace vert aménagé avec des essences locales. 
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� Les haies devront être composées d'au moins quatre essences différentes. 
Le choix des végétaux locaux pour constituer la haie se fera parmi la liste du Parc 
Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale mentionnée dans l'orientation 
d'aménagement. 

� Une partie des plantations doivent être réalisées avant la construction, l'autre partie se 
faisant au moment de la construction. 

 
Le traitement végétal des espaces publics (noue, voirie…) devra répondre aux 
prescriptions mentionnées dans l'orientation d'aménagement. 
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ZZZOOONNNEEE    111AAAUUUHHH    
 

 
Vocation de la zone 
Il s’agit d’une zone principalement destinée à recevoir des équipements publics 
communaux en lien avec l’extension de la commune dans sa partie est. Cette zone doit 
notamment accueillir une station d’épuration, un cimetière et un écran vert faisant la 
transition entre le quartier d’habitation et ces équipements. 
 
 
Article 1 AU h.1 – Occupations du sol interdites 
� Dépôt, décharges, carrières. 
� Camping, aires de caravanes et parc résidentiel de loisirs. 
� Aires de stationnement pour les gens du voyage. 
 
 
Article 1 AU h. 2 – Occupations du sol autorisées sous conditions   
. 
� Les affouillements et exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types 
d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. 

� Les constructions et aménagements publics communaux de toute nature nécessaires à 
l’extension de la commune. 
� Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient strictement 
nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les 
constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces 
installations. 

�Toute démolition dans cette zone ayant fait l’objet d’une demande et d’une autorisation. 
 
 
 
Article 1 AU h. 3 – Accès et Voiries 
� Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
automobile et en état de viabilité. 

� Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Cet accès ne peut 
avoir moins de 4 mètres de large. 

 
 
Article 1 AU h. 4 – Réseaux 
� ALIMENTATION POTABLE 
� Toute construction nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau 
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

 
� ASSAINISSEMENT 
� En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute 
construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif 
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui devra 
faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant la mise en place. 

 
Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés 
ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. 
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 � EAUX PLUVIALES 
� Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent 
l’écoulement directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
� En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du constructeur qui doit les réaliser conformément 
aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et 
proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément 
aux exigences de la réglementation en vigueur.  
Cette rétention peut s’effectuer par le biais d’une citerne individuelle comprenant un 
dispositif de régulation du débit raccordé au réseau d’assainissement. 

� Les aménagements extérieurs aux habitations devront rester perméables. 
 
 
� DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE 
� Lorsque les lignes électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements privés 
doivent l'être également sauf dispositions techniques contraires. 

 
 
Article 1 AU h. 5– Caractéristique des terrains 
� Il n'est pas fixé de règle. 
 
 
Article 1 AU h. 6– Constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
� Les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement du bâti existant soit à 4 mètres 
par rapport à l'alignement. 
 
 
Article 1 AU h. 7 – Constructions par rapport aux limites séparatives 
� En front à rue, les constructions peuvent s'implanter soit sur les limites séparatives soit 
avec un retrait de 3 mètres minimum. Ce retrait peut être réduit si la construction est 
de faible volume. 

� Au-delà des 25 mètres, l'implantation sur les limites séparatives est possible si les 
bâtiments n'excèdent pas 4 mètres de haut au point le plus élevé. 

 
 
Article 1 AU h. 8 – Constructions sur une même propriété 
� La distance entre deux bâtiments non contigus, édifiés sur le même terrain, doit être au 
minimum égale à 4 mètres. 

 
 
Article 1 AU h. 9 – Emprise au sol 
� Il n'est pas fixé de règle. 
 

 
Article 1 AU h. 10 – Hauteur des constructions 
� La hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement 
ne peut dépasser 8 mètres au faîtage soit R+1. Un dépassement de hauteur doit être 
justifié par des raisons fonctionnelles. 

� Il ne peut être aménagé plus d'un étage en comble.  
� Les dépendances ne peuvent être supérieures à 4 mètres de haut maximum au point le 
plus élevé. 
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Article1 AU h. 11 – Aspect extérieur 
� Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni 
par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 
s'intégreront. 

 
� PAREMENTS EXTERIEURS 
� La façade sera en teinte claire en harmonie avec les enduits traditionnels. La brique est 
autorisée si elle représente 10% de la façade. 

� Les soubassements sur une hauteur de 40 à 60 cm pourront être traités en couleur 
foncée ou en brique rappelant la couleur de la toiture. 

� En façade, les fenêtres seront plus hautes que larges. Toutefois, en façade arrière les 
baies sont autorisées. 

� Les annexes ou les appentis seront traités dans les mêmes matériaux que l'habitat 
principal ou assimilés par leur couleur et leur forme. 

 
� TOITURES 
� La toiture formera une double pente dont l'angle sera compris entre 45° et 50°. 
Toutefois, des dispositions différentes, angles inférieurs à 45 ° ou supérieurs à 50 ° 
peuvent être autorisées afin de permettre la création d’architecture contemporaine de 
qualité. 

� Elles seront en tuile mécanique terre cuite ton rouge ou vieillie (les tuiles vernies ou 
flammées sont interdites). 

� Les pentes des toitures des appentis seront comprises entre 30° et 35°. 
� L'éclairage en toiture, en façade, sera réalisé par des lucarnes ; à l'arrière, les châssis 
de toit seront autorisés.  

� Les toitures terrasses peuvent être autorisées que pour de petites surfaces ou pour la 
création d'abris de véhicules pour 2 places.  

� Pour les vérandas, les matériaux translucides sont autorisés sans obligation de pente. 
 
� CLOTURES 
� Les clôtures seront principalement basses et végétales. Elles seront réalisées   
� soit d'un grillage plastifié vert soit d’une haie végétale. La hauteur maximale est de 2 
mètres ; 

� soit de lisses horizontales simples ou doubles en bois naturel dont la hauteur 
maximale est de 110 cm sur potelet ou PVC blanc associé à des plantations 
discontinues formant filtre végétal vers la propriété. 

� soit un soubassement minéral en pierre surmonté ou non d’un grillage, d’un dispositif 
à clair voix ou de lisses sans que l’ensemble ne soit supérieur à 1, 50 m.   

Le soubassement peut être traité dans un matériau différent en harmonie avec la 
construction principale. 
 
� ANTENNE PARABOLIQUE 
� L’installation d’antennes paraboliques ne devra pas se faire en façade sur rue. 
� La couleur des antennes paraboliques doit être similaire à celle des matériaux voisins 
de son point d’implantation et notamment lorsque cette installation à lieu en toiture, la 
couleur devra être alors similaire à celle des matériaux de toiture. 

 
� CLAUSE PARTICULIERE 
� Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent 
être masquées par des écrans de végétaux et être placées en des lieux où elles sont 
peu visibles des voies publiques. 

� Les postes électriques doivent être traités, en harmonie avec les constructions 
avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. 

 
Article 1 AU h. 12 – Stationnement 
� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 
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� Les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés 
doivent respecter les prescriptions stipulées dans l'arrêté du 31 août 1999 et les 
décrets d'application n°99.756 (article 3 notamment) et n° 99.757. 

 
Article 1 AU h. 13 – Espaces libres et plantation 
 
1– Les plantations devront correspondrent à des essences locales arbustives et arborées 
dont la liste est annexée au présent document (à ce titre l’emploi du thuya est interdit 
en façade). 

 
2 - Les aires de stationnement découvertes devront être végétalisées et conçues de 
manière à réduire au maximum l’imperméabilisation. 

 
� Les surfaces libres de toute construction doivent obligatoirement être plantées ou 
traitées en espace vert aménagé avec des essences locales.  

� Les plantations existantes doivent être maintenues  
� Les limites séparatives seront traitées en haies libres avec une composition diversifiée  
� Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction (délivrance 
du certificat de conformité). 

 
Dans tous les cas, les plantations d’arbres ou d’arbustes devront être réalisées avec des 
essences locales figurant dans la liste en annexe au présent règlement. 
 
 
Article 1 AU h. 14 – Coefficient d'Occupation des Sols 
 
� Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des 
articles 1AU h. 3 à  1AU h.13. 
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ZZZOOONNNEEE    222AAAUUU    
 
Vocation de la zone 
Il s'agit d’une zone à urbaniser à vocation d'habitat. D’autres constructions en lien avec 
l’habitat pourront être édifiées sur cette zone. 
Elle sera ouverte à l’urbanisation dans le cadre d’une modification ou d’une révision de 
l’actuel plan local d’urbanisme. 
Cette zone ne pourra recevoir de l’urbanisation qu’à la suite de la réalisation d’une étude 
définissant précisant un schéma d’organisation de la zone. 
 
 
Article 2AU.1 – Occupations du sol interdites 
� les dépôts, décharges, carrières. 
� Les constructions et installations à usage industriel 
� Les installations, constructions ou occupations du sol susceptibles de provoquer des 
nuisances ou pollutions incompatibles avec la vocation de la zone. 

� Camping, aires de caravanes et parcs résidentiels de loisirs 
� Aires de stationnement pour les gens du voyage  
� Les exhaussements et affouillements. la topographie du site devra être respectée. 
 
 
Article 2AU.2 – Occupations du sol autorisées sous conditions 
� sans objet 
 
 
Article 2AU.3 – Accès et Voiries 
� ACCES  
� Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
automobile et en état de viabilité. 

� La création ou l'aménagement des voiries ouvertes à la circulation publique, aux 
handicapés ou aux personnes à mobilité réduite doivent respecter la législation en 
vigueur.  

� Les caractéristiques des accès à la parcelle doivent permettre de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Cet 
accès ne peut avoir moins de 3,5 mètres de large.  

 
� VOIRIE 
� Les voies nouvelles devront respecter l’orientation d’aménagement  
 
 
Article 2AU.4 – Réseaux 
���� ALIMENTATION POTABLE 
� Toute construction nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau 
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

 
���� ASSAINISSEMENT 
� Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées 
est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. 

 
� EAUX PLUVIALES 
� Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils permettent une 
rétention des eaux sur la parcelle de manière à réduire le débit dans le réseau 
collecteur lorsqu’il existe et qu’ils garantissent l'écoulement direct. Cette rétention peut 
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s’effectuer par le biais d’une citerne individuelle comprenant un dispositif de régulation 
du débit raccordé au réseau d’assainissement. 

� Les aménagements extérieurs aux habitations devront rester perméables. 
 
� DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE 
� Les branchements privés doivent être enterrés sauf dispositions techniques contraires. 
� Les coffrets techniques doivent être intégrés de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité esthétique de l’ensemble de l’habitation. 

 
 
Article 2AU.5 – Caractéristique des terrains 
� Toutes les données concernant les caractéristiques des terrains sont indiquées de façon 
très précises dans l’orientation d’aménagement. 

 
 
Article 2AU.6 – Constructions par rapport aux emprises publiques 
� Les constructions doivent s’implanter dans les périmètres constructibles et en 
respectant le sens du faîtage définis dans l’orientation d’aménagement. 

 
 
Article 2AU.7 – Constructions par rapport aux limites séparatives 
� Les constructions doivent s’implanter dans les emprises constructibles et en respectant 
le sens du faîtage définis dans l’orientation d’aménagement. 

� Les constructions peuvent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait. 
Leur implantation doit respecter le schéma d’organisation de la zone. 

� La marge d'isolement pour un bâtiment qui ne sera pas édifié sur les limites séparatives 
ne peut être inférieure à 3 mètres en cas de façade aveugle et portée à 4 mètres en 
cas de façades avec baies éclairant des pièces habitables ou assimilables par leur mode 
de fonctionnement. 

� Dans le schéma d’organisation de la zone mentionnée dans l’orientation 
d’aménagement, des mitoyennetés sont imposées par les garages, celles-ci doivent 
être respectées. 

 
 
Article 2AU.8 – Constructions sur une même propriété 
� Les constructions doivent s’implanter dans les périmètres constructibles et en 
respectant le sens du faîtage définis dans l’orientation d’aménagement. 

� La distance entre deux bâtiments non contigus (ne sont pas considérés comme 
contiguës deux constructions reliées par un élément architectural de détail : porche, 
pergola, gouttière…), édifiés sur le même terrain, doit être au minimum égale à 4 
mètres. Toutefois, la distance peut-être réduite si le bâtiment à construire est inférieur 
à 20 m2 et inférieur à 3 mètres de hauteur. 

 
 
Article 2AU.9 – Emprise au sol 
� L’emprise au sol des constructions ne peut égaler la totalité de la parcelle définie dans 
l’orientation d’aménagement. 

 
Article 2AU.10 – Hauteur des constructions 
� Le rez-de-chaussée sera compris entre 0 et 30 cm de la côte moyenne du terrain 
naturel au droit de la construction avant aménagement. 

� Dans le cas d'un terrain en pente, le bâtiment devra être le plus encastré possible dans 
le terrain existant. 

� La hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement 
ne peut dépasser 8 mètres au faîtage.  

� Il ne peut être aménagé plus d'un étage en comble.  
� Dans le cas de construction avec un toit terrasse, un étage sera autorisé. 
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Article 2AU.11 – Aspect extérieur 
� Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni 
par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 
s'intégreront.  

� Les constructions d’architecture contemporaine en raison de leur qualité, la recherche 
architecturale ou l’utilisation de matériaux innovants ne sont pas soumises aux règles 
ci-dessous. 

� Les constructions d’architecture contemporaine sont autorisées dans la mesure où elles 
sont différentes d’un pastiche d’architecture traditionnelle. 

� La volumétrie des constructions à caractère traditionnel seront basses et allongées  
 
� PAREMENTS EXTERIEURS 
� La façade sera en teinte claire en harmonie avec les enduits traditionnels. Les façades 
en enduits clair (blanc cassé, beige, ocre clair) ou grès ocre ou béton (brique proscrite 
en parement) sont autorisés. 

� Les soubassements éventuels seront traités en enduits légèrement plus sombre que la 
façade ou en grés. Les soubassements en brique sont interdits. 

� En façade, les fenêtres seront plus hautes que larges. Toutefois, en façade arrière les 
baies sont autorisées. 

� Les menuiseries et volets battants auront un rythme vertical et seront peints de 
couleurs vives et contrastées, plus sombre (carmin, vert émeraude, bleu indigo…) 

� Les annexes seront traitées dans les mêmes matériaux que l'habitat principal par leur 
couleur et leur forme. 

 
� TOITURES 
� La toiture de la construction principale formera une double pente dont l'angle sera 
compris entre 45° et 50°. 

� Elles seront en tuile mécanique ton rouge orangé (les tuiles vernies ou flammées sont 
interdites). 

� L'éclairage en toiture, en façade, sera réalisé par des lucarnes. Toutefois, en cas 
d'impossibilité technique les châssis de toit seront autorisés en façade. 

 
� CLOTURES 
� Les clôtures seront uniquement créées à partir de végétaux. Elles seront composées à 
partir d'un grillage vert avec potelets bois à une haie végétale. La hauteur de la haie se 
situe entre 1, 50 à 1, 80 en limite de parcelles et sera de 1, 50 en limite de rue, de 
noue et de chemins piétons. Le grillage n’est en rien obligatoire, la haie peut être 
uniquement composée de végétaux 
Le choix des végétaux locaux pour constituer la haie se fera parmi la liste du Parc 
Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale mentionnée dans l’orientation 
d’aménagement. 

� Les portails doivent être faits en harmonie avec le reste de la bâtisse et avoir des 
coloris identiques à ceux de la maison. Ils peuvent être réalisés en bois. 

 
� FAÇADE 
� Un soin particulier devra être porté aux façades qui s’inscrivent dans un fonds de 
perspective. 

� Un soin particulier devra être porté aux façades très exposées afin de permettre une 
isolation optimale des constructions. 

 
� ANTENNE PARABOLIQUE 
� L’installation d’antennes paraboliques en façade sur rue ou emprise publique est 
interdite.  

� Si les antennes sont installées sur la maison ou à proximité (point bas) leur couleur doit 
être similaire à celle des matériaux voisins de son point d’implantation et notamment 
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lorsque cette installation a lieu en toiture, la couleur devra être alors similaire à celle 
des matériaux de toiture. 

 
 
� CLAUSES PARTICULIERES 
� Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent 
être masquées par des écrans de végétaux et être placées en des lieux où elles sont 
peu visibles des voies publiques (ou enterrées). 

� Les postes électriques doivent être traités, en harmonie avec les constructions 
avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. 

� Les installations (panneaux, réservoirs…) visant à utiliser les énergies renouvelables 
sont vivement souhaitées. Mais elles ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par 
leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles devront 
s'intégrer. 

 
 
Article 2AU.12 – Stationnement 
� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

� Il est exigé au minimum 2 places par habitation. 
Le stationnement à l’usage des visiteurs devra respecter en nombre et en 
positionnement l’orientation d’aménagement. 

� Les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés 
doivent respecter la législation en vigueur. 

 
 
Article 2AU.13 – Espaces libres et plantation 
� OBLIGATION DE PLANTER 
� La réalisation de plantation d’alignement conséquente est obligatoire le long des voies 
ouvertes à la circulation. Ces plantations devront obligatoirement comporter des arbres 
de haute tige.  

� Les surfaces libres de toute construction doivent obligatoirement être plantées ou 
traitées en espace vert aménagé avec des essences locales .  

� Les haies devront être composées d'au moins quatre essences différentes. 
Le choix des végétaux locaux pour constituer la haie se fera parmi la liste du Parc 
Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale mentionnée dans l’orientation 
d’aménagement. 

� Une partie des plantations doivent être réalisées avant la construction, l’autre partie se 
faisant au moment de la construction. 

 
Le traitement végétal des espaces publics (noue, voirie…) devra répondre aux 
prescriptions mentionnées dans l’orientation d’aménagement. 
 
Article 2AU.14 – Coefficient d'Occupation des Sols 
� Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des 
articles 2AU.3 à 2AU.13 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
NATURELLES  
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ZZZOOONNNEEE    AAA    
 
Vocation de la zone 
Il s'agit d'une zone naturelle protégée d'intérêt agricole. Elle est destinée uniquement à 
un usage agricole.  
 
 
Article A.1 – Occupations du sol interdites 
� Dépôt, décharges, carrières. 
� camping, aires de caravanes et parc résidentiel de loisirs. 
� Aires de stationnement pour les gens du voyage 
� Huttes de chasse et miradors 
 
 
Article A.2 – Occupations du sol autorisées sous conditions 
� Les constructions à usage d'habitation si elles sont destinées au logement des 
exploitants agricoles et si elles s'implantent à proximité des bâtiments principaux 
d'exploitation. 

� La création, extension ou transformation de bâtiments nécessaires à l'exploitation 
agricole sans aggravation de nuisances pour l'environnement. 

� Le changement de destination des bâtiments agricoles qui sont repérés sur la plan de 
zonage à condition : 

� qu'ils présentent un intérêt patrimonial et architectural, 
� que les transformations autorisées se limitent au volume du bâti existant, 
� que les travaux de restauration respectent la qualité architecturale du bâtiment. 

� Les abris de pâture si leur hauteur n'excède pas 3 mètres et 20 m2 au sol. 
� Le camping à la ferme dans une limite de 5 caravanes à condition d’être situés au sein 
de l’exploitation, sur des terrains en dépendant et sous réserve qu’il ne compromette 
pas l’activité agricole. 

� Les reconstructions de bâtiments sinistrés dans la limite d'un rapport entre les 
superficies de plancher hors œuvre nette nouvelles et anciennes ≤ à 1,5. 

� Les exhaussements et affouillements des sols sous réserve qu'ils soient indispensables 
à l'occupation et l'utilisation des sols. 

�Toute démolition dans cette zone ayant fait l’objet d’une demande et d’une autorisation. 
 
 
Article A.3 – Accès et Voiries 
� Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
automobile et en état de viabilité. 

� Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 

 
 
Article A.4 – Réseaux 
� ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
� Toute construction nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau 
potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

 
� ASSAINISSEMENT 
� En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute 
construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif 
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui devra 
faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant la mise en place. 
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Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés 
ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. 
 
� EAUX PLUVIALES 
� Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent 
l’écoulement directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cette rétention peut s’effectuer par le biais d’une citerne individuelle comprenant un 
dispositif de régulation du débit raccordé au réseau d’assainissement. 

� Les aménagements extérieurs aux habitations devront rester perméables. 
� En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du constructeur qui doit les réaliser conformément 
aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et 
proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément 
aux exigences de la réglementation en vigueur. 

 
� EAUX RESIDUAIRES AGRICOLES 
� Les effluents agricoles (purin, lisier…) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique ; 
en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public. 

 
� DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE 
� Les branchements privés doivent être enterrés. 
 

 

Article A.5 – Caractéristiques des terrains 
� L'implantation des bâtiments agricoles devra suivre les pentes naturelles du terrain 
selon les courbes de niveau. 

 
Pour ce faire, des conseils pourront être obtenus auprès du Conseil Architecture 
Urbanisme et Environnement (CAUE) basé à ARRAS et du Parc Naturel Régional des Caps 
et Marais d’Opale (PNRCMO) basé à LE WAST par le pétitionnaire. 
 
 
Article A.6 – Constructions par rapport aux emprises publiques 
� Les constructions s'implantent avec un retrait d'au moins 10 mètres. 
 
 
Article A.7 – Constructions par rapport aux limites séparatives 
� A moins que le bâtiment à construire jouxte la limite parcellaire, sa marge d'isolement 
(L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction et 
le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance 
comptée horizontalement entre ces deux point (H=2L) laquelle distance n e peut être 
inférieure à 5 mètres.  

 
 
Article A.8 – Constructions sur même propriété 
� La distance entre deux bâtiments non contigus, édifiés sur le même terrain, doit être au 
minimum égale à 4 mètres. 

 
 
Article A.9 – Emprise au sol 
� Il n'est pas fixé de règle. 
 
 
Article A.10 – Hauteur des constructions 
� La hauteur des constructions est mesurée au-dessus du terrain naturel avant 
aménagement. 

� La hauteur des constructions à usage d'habitation sera de 8 m au faîtage soit R+1. 
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� Dans le cas d'un terrain en pente, le bâtiment devra être le plus encastré possible dans 
le terrain existant. 

 
Pour les bâtiments agricoles  
� La hauteur des bâtiments agricoles ne pourra dépasser 12 mètres. Des dérogations 
pourront être accordées pour des raisons fonctionnelles ou techniques. 

 
 
 
Article A.11 – Aspect extérieur 
 
S’ils sont proches des bâtiments existants traditionnels ou s’il s’agit de bâtiments 
agricoles traités en extension de bâtiments existants : 
� les nouveaux bâtiments agricoles devront respecter l’harmonie au niveau des couleurs 
et des matériaux avec les bâtiments existants, 

� ils devront respecter l’homogénéité des bâtiments entre eux sur l’aspect extérieur, au 
niveau du corps de ferme. 

 
Dans les deux cas, les nouveaux bâtiments devront contribuer à l’amélioration de 
l’intégration de l’ensemble bâti. 
 
S’ils sont isolés, les nouveaux bâtiments agricoles devront être en harmonie avec : 
 
� L’ambiance paysagère générale (voir article sur espaces libres et plantations) 
� Le relief : en évitant les installations en ligne de crête. 

- en implantant si possible les lignes de faîtages parallèlement aux courbes de 
niveau. 

- en limitant les terrassements en déblai remblai et en préférant l’encastrement 
dans le   terrain naturel plutôt que les constructions sur remblai (impact négatif 
de l’ effet de butte). 

 
� Il est toujours possible et souhaitable de multiplier les cassures dans les versants de 
toiture (l’intérieur d’un même bâtiment au droit des lignes de poteaux par exemple) et 
de jouer sur les volumes des bâtiments ou corps de bâtiments aux fonctions 
différentes. 
Ces ruptures de lignes au même titre que le rythme des ouvertures créent des jeux 
d’ombres et de lumières sur les façades qui cassent la masse imposante des volumes. 
Il conviendra de limiter les rythmes verticaux (jeux de bardage métallique de 
différentes couleurs) qui amplifient la hauteur des bâtiments alors que l’horizontalité 
(différence de matériaux et de teintes entre le soubassement, le bardage et la 
couverture) participe mieux à l’insertion des volumes dans le paysage. 

 
� Les bardages bois sont préférés aux bardages métalliques. 

 
� En couverture les plaques ondulées en fibre ciment devront être teintées couleur gris 
ardoise, noir asphalte, noir graphite, rouge tuile ou rouge latérite. La teinte naturelle 
(gris clair) est interdite; des dérogations peuvent être admises avec des colorations aux 
sels métalliques. 

 
� Les matériaux apparents en façades et couverture devront être mats et de teintes 
foncées. Cependant, les matériaux d’aspect non mat sont autorisés dans les teintes RAL 
suivantes ou s’en rapprochant : 

ardoise   RAL 5008 
brun        RAL 8014 
vert foncé       RAL 6005 
rouge foncé     RAL 3005 (essentiellement pour toiture) 
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� Les tôles galvanisées non laquées et les bardages PVC de teintes claires sont interdites. 
 
� Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l’éclairage naturel dans la 
limite de 15 % de la surface de la couverture. 

 
� Les murs en brique monolithe terre cuite répondent aux critères d’aspect et de teinte 
définies ci-avant. 

 
� Les murs et soubassements en béton ou maçonnerie de parpaings enduits sont 
acceptés sous réserve d’une finition grattée : en site sensible, il  peut être exigé une 
teinte plus foncée que le gris clair du béton par lasure ou peinture. 

 
� Les gouttières, chéneaux, rives et autres accessoires seront de la même teinte que les 
bardages et la couverture. 

 
� Les rideaux souples, silos et autres équipements intégrés ou dissociés des bâtiments 
seront de mêmes teintes foncées que les bardages et couvertures sauf contraintes 
particulières. 

 
� Les équipements permettant de mieux maîtriser l’énergie ou valoriser les énergies 
renouvelables du type panneaux solaires, petit éolien sont permis. 
 

 
� PAREMENTS EXTERIEURS 
Pour les constructions à usage d’habitation 
� La façade sera en teinte claire en harmonie avec les enduits traditionnels. La brique est 
autorisée si elle représente 10% de la façade. 

� Les soubassements sur une hauteur de 40 à 60 cm seront traitées en couleur foncée ou 
en brique rappelant la couleur de la toiture. 

� En façade, les fenêtres seront plus hautes que larges. Toutefois, en façade arrière les 
baies sont autorisées. 

� Les annexes ou les appentis seront traités dans les mêmes matériaux que l'habitat 
principal ou assimilés par leur couleur et leur forme. 

 
� TOITURES 
� La toiture formera une double pente dont l'angle sera compris entre 45° et 50°. 
Toutefois, des dispositions différentes, angles inférieurs à 45 ° ou supérieurs à 50 ° 
peuvent être autorisées afin de permettre la création d’architecture contemporaine de 
qualité. 

� Elles seront en tuile mécanique terre cuite ton rouge ou vieillie (les tuiles vernies ou 
flammées sont interdites). 

� Les pentes des toitures des appentis seront comprises entre 30° et 35°. 
� L'éclairage en toiture, en façade, sera réalisé par des lucarnes ; à l'arrière, les châssis 
de toit seront autorisés.  

� Les toitures terrasses peuvent être autorisées pour de petites surfaces ou pour la 
création d'abris de véhicules pour 2 places.  

� Pour les vérandas, les matériaux translucides sont autorisés sans obligation de pente. 
 
Pour les hangars agricoles 
� Ils présenteront des proportions où la pente de toit représente 1/3 de la hauteur et 2/3 
des murs.  

� Les toitures pourront être réalisées soit : 
� en plaques fibre ciment de couleur noir asphalte, noir graphite, rouge tuile ou 
rouge latérite.  

� en tôles d’aspect sombre et mat. 
� la tôle galvanisée laquée non brillante 
l’harmonie sera recherchée avec les bâtiments existants et environnants. 
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� Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l’éclairage naturel dans la 
limite de 15% de la surface de la couverture. 

� Les gouttières, chéneaux, rives et autres accessoires seront de la même teinte que les 
bardages et la couverture.  

 
� CLOTURES  
Pour les constructions à usage d’habitation 
� Les clôtures seront principalement basses et végétales. Elles seront réalisées  

� soit d'un grillage plastifié vert soit d’une haie végétale. La hauteur maximale est de 
2 mètres ; 

� soit de lisses horizontales simples ou doubles en bois naturel dont la hauteur 
maximale est de 110 cm sur potelet ou PVC blanc associé à des plantations 
discontinues formant filtre végétal vers la propriété. 

� soit un soubassement minéral en pierre surmonté ou non d’un grillage, d’un 
dispositif à clair voix ou de lisses sans que l’ensemble ne soit supérieur à 1,50 m.   

Le soubassement peut être traité dans un matériau différent en harmonie avec la 
construction principale. 
 
� CLAUSE PARTICULIERE 
� Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent 
être masquées par des écrans de végétaux et être placées en des lieux où elles sont 
peu visibles des voies publiques. 

� Les postes électriques doivent être traités, en harmonie avec les constructions 
avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. 

� L’usage de panneaux solaires (à usage domestique) est autorisé. 
 
� ANTENNE PARABOLIQUE 
.� L’installation d’antennes paraboliques ne devra pas se faire en façade sur rue. 
 
� La couleur des antennes paraboliques doit être similaire à celle des matériaux voisins 
de son point d’implantation et notamment lorsque cette installation à lieu en toiture, la 
couleur devra être alors similaire à celle des matériaux de toiture. 

 

 

Article A.12 – Stationnement 
� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

� Les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés 
doivent respecter la réglementation en vigueur. 

 
 
Article A.13 – Espaces libres et plantations 
- Les plantations existantes ou à créer sont indispensables à la bonne intégration 

paysagère des bâtiments agricoles sans pour autant les masquer 
systématiquement. Les nouvelles plantations doivent être en harmonie avec les 
ambiances paysagères générales (fond de vallée bocager, plateaux très ouverts …) 
et les composantes du paysage :   

• Maillage bocager (avec différents types de haie selon qu’elles sont 
taillées, vives ou intégrant éventuellement des arbres de haute tige). 

• Boisements (isolés ou déjà regroupés autour de bâtiments). 
• Arbre isolé, arbres alignés, vergers… 
• Les haies et arbres existants seront conservés et confortés dans le cas 

de dégradation. 
 

- L’organisation du végétal aux abords des bâtiments doit être justifiée en terme 
d’intégration paysagère (accompagnement des volumes, marquage d’un accès, 
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écran végétal devant une zone de dépôt ou de stockage), de protection climatique 
(rôle de brise vent) et de continuité avec la structure végétale existante. 

- Les plantations seront composées essentiellement d’essences locales (liste jointe 
en annexe). 

 
- Les haies composées d’une seule essence végétale sont interdites : un minimum 

de cinq essences est recommandé. 
 
Toute suppression de haies rendue indispensable pour la construction doit être faire 
l’objet de mesures compensatoires dans le cadre du projet de plantations pour l’insertion 
du bâtiment. 
Ce cas de figure reste exceptionnel et doit être justifié en terme d’implantation des 
bâtiments. 
La présence d’espaces boisés classés (EBC) est à noter dans ce secteur agricole. Ces EBC 
relèvent de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 
 
Article A.14 – Coefficient d'Occupation des Sols 
� Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des 
articles A.3 à A.13. 
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ZZZOOONNNEEE    NNN    
 
Vocation de la zone 
Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité du site, des milieux 
naturels, des paysages à intérêt esthétique, historique ou écologique. Ces zones sont 
inconstructibles sauf la zone Nh. 
 
 
Article N.1 – Occupations du sol interdites 
� Toute installation, construction et occupation du sol non visées à l’article N.2 
� Dépôt, décharges, carrières. 
� Camping, aires de caravanes et parc résidentiel de loisirs. 
� Huttes de chasse et miradors 
� Les hangars agricoles 
� Les installations, constructions ou occupations du sol susceptibles de provoquer des 
nuisances ou pollutions incompatibles avec la vocation de la zone. 

�Toute démolition dans cette zone ayant fait l’objet d’une demande et d’une autorisation. 
 

 

Article N.2 – Occupations du sol autorisées sous conditions 
� Dans l’ensemble de la zone 
� Les constructions et installations absolument nécessaires au fonctionnement et à la 
gestion des réseaux publics.  

 
� Dans le secteur Nh 
� l'aménagement de constructions existantes dans le volume bâti et l’extension des 
bâtiments existants dans un rapport de 1,5 par rapport à la SHON existante sans 
aggravation de nuisance pour le paysage environnant et pour les riverains.  

 
� Le changement de destination de bâtiments à condition : 

� qu'ils présentent un intérêt patrimonial et architectural, 
� que les transformations autorisées se limitent au volume du bâti existant, 
� que les travaux de restauration respectent la qualité architecturale du bâtiment. 

 
� Les exhaussements et affouillements des sols sous réserve qu'ils soient indispensables 
à l'occupation et l'utilisation des sols autorisées. 

 
- L'extension mesurée à la condition qu'elle n'augmente pas le nombre de logements et 

sans que la construction puisse dépasser 170 m² de surface hors œuvre nette totale 
définitive après travaux, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment 
existant et dans un souci d'intégration à l'environnement rural et paysager. 

 
- La reconstruction à l'identique après sinistre d'une habitation sur la même unité 

foncière, dans la mesure où elle n'augmente pas le nombre de logements dans le 
respect de la qualité architectural du bâtiment existant et dans un souci d'intégration 
à l'environnement rural et paysager. La surface hors œuvre nette est limitée à 170 
m² lorsque la construction existante est inférieure à cette surface. 

 
- les annexes dans la limite de 40 m² par unité foncière supportant une habitation, 

dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci 
d'intégration à l'environnement rural et paysager.  

 
Tout changement de destination de bâtiments existants doit être réalisé dans le volume 
existant et aux conditions réunies, et pour les usages suivants : 
 
 



Révision du PLU de Beuvrequen / Règlement  50 

Boulogne-sur-Mer Développement Côte d'Opale  décembre 2010 

1) Conditions 
 
- Le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural ou un caractère 

traditionnel. Sont notamment exclus les cas de bâtiments provisoires, sommaires, en 
parpaings, métalliques, en briques creuses ou plâtrières. 

 
- L'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et 

d'électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des 
réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l'assainissement et l'eau 
potable.  

 
- Les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale 

du bâtiment et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural. 
 
2) Usages 
 
le bâtiment peut être affecté à un usage : 
 
- de gîtes ruraux ou (et) de chambres d'hôtes dans la limite de cinq gîtes ou chambres 

d'hôtes, de chambres d'étudiants à la ferme, d’atelier d’artisanat, de lieu d’accueil 
d’activités culturelles. 

 
 
Article N.3 – Accès et Voiries 
� Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
automobile et en état de viabilité. 

� Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 

 
 
Article N.4 – Réseaux 
� ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
� Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable doit l’être 
par branchement au réseau public de distribution. 

 
� ASSAINISSEMENT 
� En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute 
construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif 
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui devra 
faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant la mise en place. 

 
Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés 
ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. 
 
� EAUX PLUVIALES 
� Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent 
l’écoulement directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Cette rétention peut s’effectuer par le biais d’une citerne individuelle comprenant un 
dispositif de régulation du débit raccordé au réseau d’assainissement. 

� Les aménagements extérieurs aux habitations devront rester perméables. 
� En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du constructeur qui doit les réaliser conformément 
aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et 
proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément 
aux exigences de la réglementation en vigueur. 
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� DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE 

� Les branchements privés doivent être enterrés. 
 

 

Article N.5 – Caractéristiques des terrains 
� Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
Article N.6 – Constructions par rapport aux emprises publiques 
� Les extensions devront s’implanter dans la continuité du bâti existant. 
 
 
Article N.7 – Constructions par rapport aux limites séparatives 
� A moins que le bâtiment à construire jouxte la limite parcellaire, sa marge d'isolement 
(L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction et le 
point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance 
comptée horizontalement entre ces deux point (H=2L) laquelle distance n e peut être 
inférieure à 3 mètres.  
 
 
Articles N.8 – Constructions sur même propriété 
� La distance entre deux bâtiments non contigus doit permettre le passage des engins de 
lutte contre l’incendie. 
 
 
Article N.9 – Emprise au sol 
� Il n'est pas fixé de règle. 
 
 
Article N.10 – Hauteur des constructions 
� La hauteur des constructions est mesurée au-dessus du terrain naturel avant 
aménagement. 

� La hauteur des constructions sera de 8 m au faitage R+1. 
 
 
Article N.11 – Aspect extérieur 
� Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni 
par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles 
s'intégreront. 

 
� PAREMENTS EXTERIEURS 
� La façade sera en teinte claire en harmonie avec les enduits traditionnels. La brique est 
autorisée si elle représente 10% de la façade. 

� Les soubassements sur une hauteur de 40 à 60 cm pourront être traités en couleur 
foncée ou en brique rappelant la couleur de la toiture. 

� En façade, les fenêtres seront plus hautes que larges. Toutefois, en façade arrière les 
baies sont autorisées. 

� Les annexes ou les appentis seront traités dans les mêmes matériaux que l'habitat 
principal ou assimilés par leur couleur et leur forme. 

 
� TOITURES 
� La toiture formera une double pente dont l'angle sera compris entre 45° et 50°. 
Toutefois, des dispositions différentes, angles inférieurs à 45 ° ou supérieurs à 50 ° 
peuvent être autorisées afin de permettre la création d’architecture contemporaine de 
qualité. 

� Les pentes des toitures des appentis seront comprises entre 30° et 35°. 
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� Elles seront en tuile mécanique terre cuite ton rouge ou vieillie (les tuiles vernies ou 
flammées sont interdites). 

� L'éclairage en toiture, en façade, sera réalisé par des lucarnes; à l'arrière, les châssis 
de toit seront autorisés. Toutefois, en cas d'impossibilité technique les châssis de toit 
seront autorisés en façade. 

� Les toitures terrasses peuvent être autorisées uniquement pour de petites surfaces ou 
pour la création d'abris de véhicules pour 2 places.  

� Pour les vérandas, les matériaux translucides sont autorisés sans obligation de pente. 
 
� CLOTURES 
Les clôtures seront principalement basses et végétales. Elles seront réalisées : 
� soit avec un grillage plastifié vert soit d’une haie végétale. La hauteur maximale est 
de 2 mètres ; 

� soit avec des lisses horizontales simples ou doubles en bois naturel dont la hauteur 
maximale est de 110 cm sur potelet ou PVC blanc associé à des plantations 
discontinues formant filtre végétal vers la propriété. 

� soit avec un soubassement minéral en pierre surmonté ou non d’un grillage, d’un 
dispositif à clair voix ou de lisses sans que l’ensemble ne soit supérieur à 1, 50 m. Le 
soubassement peut être traité dans un matériau différent en harmonie avec la 
construction principale. 

 
� ANTENNE PARABOLIQUE 
� L’installation d’antennes paraboliques ne devra pas se faire en façade sur rue. 
� La couleur des antennes paraboliques doit être similaire à celle des matériaux voisins 
de son point d’implantation et notamment lorsque cette installation a lieu en toiture, la 
couleur devra être alors similaire à celle des matériaux de toiture. 

 
� CLAUSE PARTICULIERE 
� Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent 
être masquées par des écrans de végétaux et être placées en des lieux où elles sont 
peu visibles des voies publiques. 

� Les postes électriques doivent être traités, en harmonie avec les constructions 
avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. 

� les installations (panneaux, réservoirs) visant à utiliser les énergies renouvelables ne 
doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et 
aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. 

 

Article N.12 – Stationnement 
� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

� Les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés 
doivent respecter la réglementation en vigueur.  

 
Article N.13 – Espaces libres et plantations 
� Les surfaces libres de toute construction doivent obligatoirement être plantées ou 
traitées en espace vert aménagé avec des essences locales.  

� Les plantations existantes doivent être maintenues  
� Les limites séparatives seront traitées en haies libres avec une composition diversifiée  
� Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction (délivrance 
du certificat de conformité). 

 
Dans tous les cas, les plantations d’arbres ou d’arbustes devront être réalisées avec des 
essences locales figurant dans la liste (annexe du présent règlement). 
 
Article N.14 – Coefficient d'Occupation des Sols 
� Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des 
articles N.3 à N.13. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES 
ZONES URBAINES ET NATURELLES 
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SECTION I 

 
MODALITES D'APPLICATION VISANT UN ENSEMBLE D'ARTICLES 

DU REGLEMENT DE ZONE 
 

 
A-  EXTENSION DES BATIMENTS EXISTANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU 
P.L.U 
 
1 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles d'urbanisme édictées 

par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les-
dites règles ou qui tout au moins n'aggravent pas la non conformité de l'immeuble 
avec les-dites règles. 

 
2 - Quelles que soient les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, sous 

réserve du respect des dispositions du paragraphe ci-dessus et des autres articles des 
règlements, le permis de construire peut être accordé pour assurer la solidité ou 
améliorer l'aspect des constructions existantes à la date de publication du P.L.U. Il 
peut être également accordé pour permettre une extension mesurée destinée 
notamment à rendre mieux habitable un logement ou, s'il s'agit de bâtiments recevant 
des activités, afin de favoriser un exercice commode de l'activité sans en changer 
sensiblement l'importance. 

 
Les dispositions ci-dessus ou une partie d'entre-elles peuvent ne pas être applicables 
dans certaines zones ou secteurs de zone (îlots à rénover ou à remembrer par exemple); 
il en est alors fait mention dans le chapeau de zone dit "caractère de la zone" concernée. 
 
B - RECONSTRUCTION DE BATIMENTS SINISTRES 
 
Lorsque la reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre peut être autorisée en 
fonction des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de zone et que le propriétaire 
sinistré ou les ayant-droits à titre gratuit procèdent (dans le délai de deux ans suivant la 
date du sinistre) à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même 
destination, la surface de plancher hors œuvre de ce bâtiment peut (par exception et 
sauf restriction éventuellement fixée à l'article 1) atteindre celle existant avant sinistre, 
sans donner lieu à participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du 
sol.  
Par ailleurs, le permis de construire peut être accordé nonobstant les prescriptions fixées 
aux articles 3 à 13 lorsque ces travaux permettent d'améliorer la conformité des 
immeubles reconstruits avec les dites règles ou que tout au moins ils  n'aggravent pas la 
non conformité des immeubles sinistrés avec ces règles. 
 
C - LOTISSEMENTS APPROUVES ET ILOTS REMEMBRES A LA SUITE DE 
DOMMAGES DE GUERRE 
 
Les dispositions d'un lotissement approuvé ou d'un îlot remembré à la suite de 
dommages de guerre se conjuguent avec celles du P.L.U. lorsqu'elles sont plus 
restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le 
P.L.U. (ce sont alors les dispositions les plus restrictives ou contraignantes qui 
prévalent). 
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SECTION II 

 
MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS DE 

CERTAINS ARTICLES DES REGLEMENTS DE ZONE 
 

 
 
 
ARTICLE 1 & 2 - CONSTRUCTIONS INTERDITES OU ADMISES SOUS RESERVE DE 
RESPECTER DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
a) Aires de stationnement ouvertes au public 
 
Des aires de stationnement ouvertes au public, pour plus de trois mois, peuvent être 
admises nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, dans la 
mesure où elles satisfont à la réglementation en vigueur les concernant éventuellement, 
et sous réserve : 
 

- qu'elles soient liées à un mode d'occupation ou d'utilisation des sols autorisé dans 
la zone concernée 

- et qu'elles répondent aux normes de stationnement imposées par l'article 12 du 
règlement de la-dite zone et aux conditions particulières fixées éventuellement à 
l'article 1 dudit règlement. 

 
b) Installations annexes liées aux établissements à usage d'activités 
 
Lorsqu'un règlement de zone autorise des établissements à usage d'activités comportant 
ou non des installations classées, sont automatiquement admises sans qu'il en soit fait 
nommément mention, à moins que le chapeau de zone (dit "caractère de zone") précise 
que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans la zone 
considérée : les constructions à usage d'entrepôts, de bureaux ou de commerces qui 
constituent le complément administratif, technique ou commercial de ces établissements, 
ainsi que celles abritant les équipements liés à leur bon fonctionnement telles que 
cantines, salles de jeux et de sports, de soins... 
 
c) Ouvrages techniques des services publics 
 
Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, sont toujours 
admis (sauf dans les espaces boisés classés) les ouvrages techniques divers qui ne 
constituent pas des bâtiments et qui sont nécessaires au fonctionnement des services 
publics. 
 
d) Carrières, établissements d'élevage, dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés, 
déchets et ordures 
 
Aux articles 1 et 2 des règlements de zone, les carrières, établissements renfermant des 
bovins, porcs, lapins et volailles et dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés, 
déchets et ordures, soumis à la législation sur les installations classées font l'objet de 
dispositions particulières indépendantes de celles concernant d'une manière générale les 
établissements relevant de cette catégorie. 
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En conséquence, quelles que soient les dispositions concernant directement les 
installations classées, ces carrières, établissements renfermant des animaux, dépôts, ne 
sont interdits à l'article 2 (sauf lorsqu' est utilisée la formule "interdiction de tout mode 
d'occupation ou d'utilisation du sol') et ne peuvent être autorisés sous conditions 
particulières à l'article 1, que si les dispositions de ces articles 1 et 2 les visent 
nommément. 
 
Toutefois, dans les zones naturelles qui ne sont pas destinées à l'urbanisation future, 
pour ce qui est des établissements renfermant des animaux, il y a lieu de considérer que, 
lorsque sont admis les bâtiments agricoles, y sont également autorisées les constructions 
nécessaires au logement des animaux sans qu'il en soit fait expressément mention (sauf 
dispositions contraires les visant nommément). 
 
e) Interdiction de tout mode d'occupation ou d'utilisation des sols 
 
L'article 2 de certains règlements de zone peut comporter la mention "tous les modes 
d'occupation et d'utilisation des sols". 
 
Lorsque cette disposition est utilisée sans autre précision, elle implique que : 
 
Sont interdites toutes les opérations soumises à réglementations telles que celles sur : 
- le permis de construire, les lotissements, 
- les installations classées (y compris les carrières, dépôts de vieilles ferrailles, 
véhicules désaffectés, déchets, ordures et établissements renfermant des animaux) 

- les installations ou travaux suivants lorsqu'ils se poursuivent pendant plus de trois 
mois : 
. parcs d'attraction et aires de jeux et de sports ouvertes au public, 
. aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules non soumis à 
autorisation au titre du stationnement des caravanes, lorsqu'ils sont susceptibles 
de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, 

. affouillements et exhaussements des sols d'une superficie supérieure à 100 m² et 
d'une profondeur ou d'une hauteur supérieure à 2 m. 

- les terrains de camping et caravanage, 
- le stationnement de caravanes sur terrains aménagés. 
 

A l'exception : 
- des clôtures (soumises éventuellement aux conditions particulières fixées par les 
règlements de zone) 

- du stationnement des caravanes en dehors de terrains aménagés, sous réserve que 
le terrain ne reçoive pas ensemble plus de six caravanes et étant entendu que ce 
stationnement est subordonné à l'octroi d'une autorisation préalable délivrée par 
l'autorité compétente au titre de l'article R443-4 du Code de l'Urbanisme, lorsque 
celui-ci doit se poursuivre pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, 

- des exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des 
types d'occupation ou d'utilisation des sols éventuellement autorisés sous conditions 
spéciales à l'article 1, 

- des divers ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
(sauf dans les espaces boisés classés). 

 
 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Dans les opérations d'aménagement (lotissements, opérations groupées,...), la desserte 
par les réseaux peut donner lieu à des prescriptions particulières. 
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ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
a) Ilots de propriété (encore dits unités foncières) existants à la date de l’approbation du 

PLU 
Dans les seules zones urbaines à vocation principale d'habitat, des normes différentes 
de celles éventuellement fixées à l'article 5 sont admises pour les îlots de propriété 
existants (ou autorisés conformément à la réglementation applicable à la date de 
publication du P.L.U.) lorsqu'il s'avère que la construction est possible en respectant les 
règles prescrites par les autres articles 3 à 15. 

 
Cependant, les normes de dimension ou de superficie demeurent opposables, 
lorsqu'elles ont été édictées en vue de susciter un remodelage du tissu urbain ou dans 
certaines zones de faible densité, auquel cas le chapeau de zone dit "caractère de la 
zone" le précise. 

 
b) Opérations d'aménagement (lotissements, opérations groupées,...) 
 
En cas d'opération d'aménagement, la norme de superficie minimum de parcelle 
éventuellement prescrite à l'article 5 pour qu'un terrain soit réputé constructible est 
considérée comme respectée lorsque la somme de la superficie de chacun des lots 
divisée par le nombre de lots atteint la norme exigible. 

 
 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE 
 
Pour l'application des règles d'implantation lorsqu'il s'agit de voies privées, c'est la limite 
effective de la voie qui se substitue à l'alignement. 
 
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
a) Les reculs facultatifs sont assimilés à des reculs volontaires 

 
Pour déterminer la profondeur de la bande en front à rue à l'intérieur de laquelle les 
constructions peuvent ou doivent être implantées sur les limites séparatives, il y a lieu 
de considérer, à défaut de précisions à l'article 7, que cette bande se mesure selon les 
dispositions de l'article 6 :  
• soit en fonction de l'obligation de s'implanter à l'alignement ou dans le 

prolongement des constructions existantes,  
• soit en fonction du recul par rapport à l'alignement ou à l'axe de la voie mais étant 

précisé que dans ce dernier cas il ne peut s'agir que d'un recul obligatoire et non 
facultatif (un recul, même imposé en fonction d'un accès dénivelé, créé pour la 
desserte d'un garage est assimilé à un recul facultatif). 

 
Un recul facultatif ne peut être pris en compte que s'il a pour objet de respecter pour la 
construction nouvelle la hauteur moyenne des bâtiments de même destination existant à 
proximité. 

 
b) Ouvrages de faible emprise 
 
Pour déterminer la marge d'éloignement, ne sont pas pris en compte : 
- dans la limite d'une hauteur de 2m, les ouvrages de faible emprise tels que souches 
de cheminées, acrotères, 

- dans la limite d'une largeur de 1m, les escaliers extérieurs, perrons, saillies de coffres 
de cheminées, 



Révision du PLU de Beuvrequen / Règlement  59 

Boulogne-sur-Mer Développement Côte d'Opale  décembre 2010 

- dans la limite d'une largeur de 0,50m, les balcons et les saillies de couverture tant en 
pignon qu'à l'égout du toit. 

 
c) Constructions jumelées par des garages 
 
Dans les opérations d'aménagement (lotissements, opérations groupées,...) lorsqu'il 
s'agit d'habitations jumelées par des garages, il est admis pour le calcul de la marge 
d'isolement que la hauteur du bâtiment principal soit diminuée de la hauteur du garage 
en limite séparative, dans la limite d'un plafond de 3 m. 

 
 
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
a) Ouvrage de faible emprise 
 
Les dispositions visées pour l'application de l'article 7 ci-dessus sont également valables 
pour l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété. 

 
b) Nécessité fonctionnelle 
 
Des règles différentes de celles éventuellement fixées à l'article 8 des règlements de 
zone sont applicables lorsqu'elles sont justifiées par des nécessités fonctionnelles. 

 
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 
 
a) Nécessité d'urbanisme ou d'architecture et extension mesurée des bâtiments existants 

à la date de publication du P.L.U 
Sauf dans les espaces verts protégés éventuellement figurés au plan de zonage du 
P.L.U, l'emprise au sol prescrite, le cas échéant, à l'article 9 du règlement de zone 
n'est pas applicable dans les cas justifiés par des raisons d'urbanisme ou 
d'architecture. Il en va de même pour permettre une extension mesurée des 
bâtiments existants à la date de publication du P.L.U, sauf dans certaines zones ou 
secteurs de zone (îlots à rénover ou à remembrer par exemple) dont il est alors fait 
mention dans le chapeau de zone dit "caractère de la zone". 

 
b) Opérations d'aménagement 
Pour les opérations d'aménagement les dispositions éventuelles de l'article 9 sont 
considérées comme respectées lorsque la somme des emprises de l'ensemble des 
constructions ne dépasse pas la surface globale résultant de l'application du coefficient 
d'emprise de la zone à la surface du terrain objet de l'opération. 
ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
A - HAUTEUR RELATIVE 

Pour le calcul de la hauteur relative calculée par rapport aux emprises des voies, telle 
qu'elle est éventuellement prescrite aux articles 10 des règlements de zone : 

 
a) Obligation de construire en retrait de l'alignement opposé 
Lorsqu'il y a obligation de construire en retrait de l'alignement opposé, la limite de 
ce retrait se substitue à l'alignement. 

 
b) Voies à élargir 
Si la voie doit être élargie, c'est l'emprise future portée au P.L.U. qui est prise en 
compte. 
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c) Voies privées 
Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à 
l'alignement. 

 
d) Reculs volontaires 

Lorsque les dispositions de l'article 10 de la zone concernée n'apportent aucune 
précision en la matière, il y a lieu de considérer que le recul volontaire, 
résultant des possibilités facultatives offertes par les dispositions de l'article 6, 
ne peut être pris en compte que sous réserve qu'il ait pour effet de permettre 
de respecter sensiblement, pour la construction projetée, la hauteur moyenne 
des bâtiments existants de même destination aux alentours immédiats. 

 
e) Voies en pente 
Lorsque les voies sont en pente, la cote de hauteur est prise au milieu de la façade. 
Si la construction est très longue, les façades des bâtiments sont alors divisées en 
sections dont aucune ne peut excéder 30m de longueur, et la cote de hauteur de 
chaque section est prise au milieu de chacune d'elles. 
 
f) Constructions entre deux voies d'inégale largeur ou de niveau différent 
Si la distance entre deux voies d'inégale largeur ou de niveau différent est 
inférieure à 20m, la hauteur de la construction édifiée entre ces deux voies est 
réglée par la voie la plus large ou de niveau NGF le plus élevé. 
 
g) Construction à l'angle de deux voies d'inégale largeur 
Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la 
partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que 
celle qui serait admise sur la voie la plus large, et ce, sur une longueur qui n'excède 
pas 15m. 
Cette longueur est mesurée à partir du point d'intersection des alignements, compte 
tenu éventuellement des retraits obligatoires. 
 
h) Nombre entier d'étages droits 
La hauteur relative peut être augmentée de 1m lorsque cette disposition permet 
d'édifier un nombre entier d'étages droits. 

 
 
B - HAUTEUR ABSOLUE 
 

j) Nécessité fonctionnelle 
Un dépassement de la hauteur absolue, éventuellement prescrite aux articles 
10 des règlements de zone, est admis lorsqu'il est justifié par des nécessités 
fonctionnelles et que ne s'y opposent pas des motifs de protection tels que 
préservation de sites, points de vue, couloirs réservés pour futures lignes 
électriques haute tension. 

 
C - HAUTEUR RELATIVE ET HAUTEUR ABSOLUE 
 

k) Dent creuse 
Dans le cas de dent creuse, l'autorité chargée de la délivrance du permis de 
construire peut admettre ou imposer une hauteur particulière à l'égout de 
toiture, au faîtage, ou les deux à la fois déterminée à partir de celle de l'une des 
deux constructions voisines ou de la hauteur moyenne de celles-ci et ce, lorsque 
des motifs d'urbanisme ou d'architecture le justifient. 
 
l) Ouvrages de faible emprise 
Les dispositions visées pour l'application de l'article 7 ci-dessus sont également 
admises pour le calcul des limites de hauteur relative et absolue, sauf pour la 
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hauteur absolue concernant les souches de cheminées et acrotères, lorsque la 
construction est située dans un couloir réservé pour le passage de futures 
lignes électriques haute tension. 

 
m) Clochers d'églises, beffrois, équipements d'infrastructure tels que château 

d'eau.  
Il peut être admis des règles de hauteur absolue ou relative différentes pour 
les clochers d'églises, les beffrois, équipements d'infrastructure tels que 
château d'eau lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

 
 
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
A - ESTIMATION DES BESOINS A SATISFAIRE A DEFAUT DE DISPOSITIONS 
NORMATIVES 

Lorsqu'un règlement de zone n'a pas fixé de dispositions particulières pour un type 
d'occupation ou d'utilisation du sol déterminé, mais qu'il précise que le stationnement 
des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, l'autorité chargée de la 
délivrance du permis de construire procède, à défaut d'assimilation possible avec les 
constructions ou établissements pour lesquels des normes ont été fixées, à une 
estimation des besoins à satisfaire. 

 
B - DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Des normes de stationnement différentes de celles fixées par l'article 12 des 
règlements de zone sont admises si elles sont justifiées (sous réserve éventuellement 
de dispositions particulières) dans les cas suivants : 

 
a) Taux de motorisation faible 
Lorsqu'il s'agit de logements destinés à des habitants dont le taux de motorisation 
est manifestement faible (foyers de personnes âgées par exemple). 

 
b) Aménagement - extension de constructions ou établissements existants à la date 
de approbation du P.L.U. 
S'il s'agit d'aménagements ou d'extensions de constructions ou établissements 
existants à la date de publication du P.L.U. et dont la destination n'est pas 
modifiée, lorsque sont maintenues les places de stationnement éventuellement 
préexistantes et lorsque sont réalisées les places correspondant aux besoins 
nouveaux créés. 

 
c) Changement de destination d'un bâtiment existant 

 
En cas de changement de destination, lorsque le pétitionnaire justifie qu'il ne peut 
satisfaire lui même aux obligations de stationnement exigées dans les conditions 
fixées à l'article 12 du règlement de zone et qu'il n'a pas par ailleurs la possibilité 
: ni d'obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation ni de verser une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. 
 

d) Bâtiments sinistrés 
Pour une reconstruction après sinistre, dans la mesure où sont réalisées (en plus 
des places de stationnement pouvant exister avant sinistre) celles répondant aux 
besoins complémentaires éventuellement créés par rapport à la situation 
ancienne. 

 
e) Activités nécessitant des surfaces d'exposition importantes 
Pour les activités qui nécessitent des surfaces d'exposition importantes 
(commerces de meubles, voitures...). 
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f) Activités occupant une emprise au sol importante et un personnel peu nombreux 
Lorsque la norme a été fixée sur la base d'une superficie de plancher hors œuvre 
et qu'il apparaît que les exigences sont manifestement hors proportion avec le 
personnel employé en raison de la nature de l'activité. 
 

g) Activités n'entraînant qu'un taux de fréquentation faible 
Lorsqu'il s'avère que la norme appliquée conduit à imposer des places de 
stationnement manifestement hors de proportion avec les besoins à satisfaire, qui 
correspondent à un taux de fréquentation faible. 
 

h) Activités n'entraînant que des stationnements de courte durée 
Lorsque l'activité ne crée que des besoins de stationnement de courte durée. 
 
 

ARTICLE 13 - SURFACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Quand les conditions géologiques ne permettent pas la plantation ou la croissance 
d'arbres de haute tige, ceux-ci peuvent être remplacés par des buissons ou arbustes. 
 
 
ARTICLE 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
Bâtiments publics et équipements d'infrastructure 
Les possibilités maximales d'occupation du sol fixées aux articles 14 des règlements de 
zone ne sont pas applicables aux églises et aux constructions ou aménagements de 
bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers ni aux équipements d'infrastructures; cette 
disposition reste strictement limitée à ces équipements. 
 
 
 
 
NOTA : Certaines des modalités du titre V section I et II ci-dessus peuvent avoir déjà 
été précisées dans certains règlements des zones urbaines et naturelles; en pareil cas, 
s'il y a discordance, ce sont les prescriptions des règlements de ces zones qui sont 
opposables. 
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SECTION III 

 
RAPPELS D'OBLIGATIONS 

 

 
a) Coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés 

Dans les espaces boisés classés figurés au plan de zonage du P.L.U, qui sont soumis 
aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, les coupes et 
abattages d'arbres sont soumis à une autorisation expresse délivrée par l'autorité 
compétente (toute demande de défrichement étant refusée de plein droit) (articles 
L130.1 et R 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme). 

 
b) Clôtures 

L'édification de clôtures est soumise à déclaration (article L 441.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

 
c) Installations et travaux divers 

- Les installations et travaux divers visés à l'article R442.2 du Code de l'urbanisme 
(ceux qui se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts au public) sont 
subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable : les parcs d'attractions et 
les aires de jeux, de sports et de stationnement ouvertes au public ; les dépôts de 
véhicules de plus de 10 unités non réglementés au titre du stationnement des 
caravanes ; les garages collectifs de caravanes ; les affouillements et 
exhaussements des sols d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une profondeur 
ou d'une hauteur supérieure à 2m. 

- Les installations et travaux divers visés à l'article L.442-2 affectant les éléments de 
paysage identifié par un P.L.U. 

 

 
SECTION IV 

 
DEFINITION DE DIVERSES TERMINOLOGIES 

 

 
a) Emprise au sol 

L'emprise au sol est la surface que la projection verticale du bâtiment (balcons et 
ouvrages de faible emprise inclus) peut occuper sur le terrain. 

 
b) Ilot de propriété (encore dit unité foncière) 

On entend par îlot de propriété une parcelle ou un ensemble de parcelles d'un 
seul tenant appartenant à un même propriétaire ou une même indivision. 

 
c) Opération d'aménagement  

Cela comprend les opérations d'ensemble telles que ZAC, lotissements au  sens 
de l'article L 315-1 du Code de l'Urbanisme, les opérations groupées, les 
opérations de construction dans laquelle un ensemble de bâtiments est édifié sur 
un îlot de propriété par une seule personne physique ou morale… 

 
d) Le coefficient d'occupation du sol  

Le C.O.S est le rapport qui exprime le nombre de mètres carrés de plancher hors 
œuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol: 

 
  C.O.S. =   m² de plancher hors œuvre net (1)   
                       m² de terrain 
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Le C.O.S appliqué à la superficie du terrain fixe une surface maximum de plancher 
hors œuvre nette susceptible d'y être édifiée. 

 
 

Exemple : Sur un terrain de 1000 m² affecté d'un C.O.S de 0,50, il est possible 
de construire: 

 
  1000 x 0,50 = 500 m² de plancher hors œuvre (surface nette) 
 
 
e) Surface de plancher hors œuvre brute et nette 

La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des 
surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. 
 
La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface 
hors œuvre brute de cette construction après déduction notamment : 

 
1°/ Dans certaines limites : (2) 

- Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non 
aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, 
artisanal, industriel ou commercial. 

- Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des 
loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée. 

- Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments 
aménagés en vue du stationnement des véhicules. 

 
2°/ Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des 
récoltes, des animaux, du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de 
production. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Dans certaines zones (notamment pour les zones d'activités) le C.O.S peut être 
exprimé en m3. 
 
(2) Les administrés ont intérêt à ce sujet à se rapprocher des services de la Direction 
Départementale de l'Equipement. 
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ANNEXES AU REGLEMENT 
 

 
 
 
 
 

LISTE DES ESSENCES VEGETALES LOCALES 
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LISTE DES ESSENCES LOCALES PRECONISEES PAR LE PARC NATUREL 
REGIONAL DES CAPS ET MARAIS D'OPALE 

 
ARBRES 

 
Aulne glutineux  (Alnus glutinosa) 
Bouleau pubescent   (Betula pubescens) 
Bouleau verruqueux  (Betula pendula) 
Charme   (Carpinus betulus) 
Chêne pédonculé  (Quercus robur) 
Chêne sessile   (quercus petraea) 
Erable champêtre  (Acer campestre) 
Erable sycomore  (Acer pseudoplatanus) 
Erable plane   (Acer platanoïdes) 
Frêne commun  (Fraxinus excelsior 
Hêtre     (fagus sylvatica) 
Merisier    (Prunus avium) 
Noyer commun  (Juglans regia) 
Peuplier grisard*  (Populus canescens) 
Peuplier tremble*  (Populus trembula) 
Poirier sauvage  (Pyrus pyraster) 
Pommier sauvage  (Malus sylvestris) 
Saule blanc   (Salix alba) 
Saule osier    (salix alba vittelina) 
Saule des vanniers  (Salix viminalis) 
Sorbier des oiseleurs  (Sorbus aucuparia) 
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) 
 
 
 

ARBUSTES A CARACTERE 
ORNEMENTAL 

 
Buddléia  (Budleia davidii) 
Buis   (buxus sempervirens) 
Chévrefeuille  (Lonicera periclymenum) 
Cytise   (Laburnum anagyroïdes) 
Forsythia  (Frosythia x intermedia) 
Genêt à balais (Cytisus scoparius) 
Groseiller sanguin (Ribes sanguineum) 
If   (Taxus baccata) 
Lierre commun  (Hedera helix) 
Seringat  (Philadelphyus coronarius) 
 
 
*   Arbres et arbustes pour bord de mer 
** Arbustes qui demandent des autorisations spéciales pour être plantées 
°   Arbustes qui drageonnent facilement (à caractère envahissant) 

 
Remarque :  
Ces essences apparaissent de manière spontanée dans le Boulonnais. 
Chaque arbre ou arbuste est cependant adapté à un type de sol particulier. Pour une bonne 
réussite de la plantation, il suffira de les planter dans les conditions qui leur conviennent. Pour de 
plus amples renseignements, n'hésitez pas à appeler le Parc Naturel Régional au 03.21.87.90.90. 

 

Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale 

Ajonc d'Europe* (Ulex europaeus) 
Aubépines ** (Crataegus monogyna et
  laevigata) 
Argousier* (Hyppophae rhamnoïdes) 
Bourdaine (Frangula alnus) 
Cornouiller mâle (Cornus mas) 
Cornouiller sanguin° (Cornus sanguinea) 
Eglantier  (Rosa canina) 
Fusain d'Europe  (Euonymus europaeus) 
Houx (Ilex aquifolium) 
Lyciet *° (Lycium barbarum) 
Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus) 
Noisetier (Corylus avellana) 
Prunellier*° (Prunus spinosa) 
Saule cendré* (Salix cinerea) 
Saule marsault* (Salix caprea) 
Sureau noir* (Sambucus nigra) 
Troène commun* (Ligustrum vulgare) 
Viorne mancienne (Viburnum lantana) 

ARBUSTES 

Pommiers   
Poiriers  Variétés 
Cerisiers  Régionales  
Pruniers   
 
Voir Centre Régional de Ressources 
Génétique 03.20.67.03.51 

ARBRES FRUITIERS 
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