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PREAMBULE :
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de
lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan : le règlement et ses documents
graphiques génèrent une obligation de conformité.
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TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux articles R 123-1, R 123-4 et R 123-9 du Code de
l'Urbanisme

ARTICLE I : PORTEE DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune d’Arras.
Le présent règlement ne se substitue pas à certaines dispositions du Code de l’urbanisme et d’autres
législations et réglementations qui demeurent applicables.
Le présent règlement est établi en fonction de l’utilisation et de l’occupation des sols autorisées,
autorisées sous condition ou interdites. Toutefois, pour les types d’utilisation ou d’occupation des sols
non prévus, la règle applicable est celle la plus directement assimilable aux types d’utilisation et
d’occupation prévus.

ARTICLE II : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan Local d’Urbanisme est divisé en zone urbaine, en zone à urbaniser et
en zone naturelle et forestière
 LES ZONES URBAINES : U
- Les zones urbaines mixtes :
Zone UA : zone urbaine mixte centrale d’Arras.


UAa cœur historique de la ville
o UAa1 secteur de revitalisation du commerce de centre ville
o UAa2 périmètre de la ZAC Arras Avenir
o UAa3 les boulevards et les entrées de ville.



UAb quartier du XVIII



et du début XX
UAc la Cité et faubourgs denses du XIX
o UAc3 les boulevards et les entrées de ville.



UAd correspondant aux anciens sites militaires de la Citadelle, du terrain du
Gouverneur et de la caserne Schramm.



Un sous-secteur indicé (4) correspondant à la zone de protection rapprochée du
champ captant de Méaulens.

ème

siècle
ème

ème

siècle.

Zone UB : zone de reconquête urbaine correspondant pour partie à la ZAC "Arras Val de
Scarpe"


UBa est un secteur mixte.
o UBa1 sous secteur pour partie concerné par la ZAC "Arras Val de Scarpe".
o UBa3 les boulevards et les entrées de ville.



UBb est un secteur d’équipement communautaire.



Un sous-secteur indicé (4) correspondant à la zone de protection rapprochée du
champ captant de Méaulens

Zone UC : zone urbaine mixte d’une densité moindre que le centre ville.
ème



UCa faubourgs du XX
siècle
o UCa2 aire d’accueil des gens du voyage
o UCa3 les boulevards et les entrées de ville



UCb secteur d’extension planifiée de la ville du XX
o UCb3 les boulevards et les entrées de ville
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UCc secteur d’extension planifiée de la ville du XX



Un sous-secteur indicé (4) correspondant à la zone de protection rapprochée du
champ captant de Méaulens

siècle de moindre densité

Zone UD : zone urbaine, issue de la planification urbaine des années 60, à revitaliser et à
restructurer.


UDa secteur mixte
o UDa3 les boulevards et les entrées de ville



UDb secteur où l’implantation de commerce de détail est limitée



UDa4 sous-secteur correspondant à la zone de protection rapprochée du champ
captant de Méaulens

- Les zones urbaines spécifiques :
Zone UE : zone urbaine spécialisée destinée à accueillir des activités industrielles,
artisanales, commerciales ou de services.


UEa secteur industriel (ZAC industrielle Est n°4)



UEb secteur destiné à accueillir des activités artisanales ou de services



UEc secteur destiné à accueillir des activités de commerce de détail.
o UEc1 sous secteur dans lequel la construction de logements est autorisée
sous condition.



UEd secteur correspondant à une partie de la ZAC "des Bonnettes" et destiné à
accueillir des activités économiques, des bureaux et des services.
o UEd1 et UEd2, sous secteur de « porte principale » de la zone.

Zone UF : zone urbaine vouée aux activités d’enseignement, de recherche et d’activités liées
à la recherche.
Zone UH : zone urbaine vouée à l'équipement public "Centre hospitalier".


UH4, sous-secteur correspondant à la zone de protection rapprochée du champ
captant de Méaulens

Zone US : zone urbaine à vocation sportive, culturelle, socio-éducative, socio-culturelle, de
détente et de loisirs.
 LES ZONES A URBANISER : AU
Zone 1AUa : zone d’urbanisation future mixte.


1AUa1 requalification des terrains de l’ancienne gare de marchandise



1AUa2 à la frange urbaine d’Arras entre Beaurains et Tilloy,

Zone 1AUc : zone d’urbanisation future mixte qui correspond à la ZAC des Bonnettes.


1AUc1 secteur de faible densité.



1AUc2 secteur de densité moyenne.

Zone 1AUf : zone à urbaniser à vocation d’équipements sportifs et scolaires.
Zone 1AUz : zone à urbaniser, de reconquête urbaine de caractère mixte qui correspond à la
ZAC "Arras Val de Scarpe"


1AUz4, secteur correspondant à la zone de protection rapprochée du champ
captant de Méaulens

Zone 2AUa : zone mixte réservée à l’urbanisation future à long terme.
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 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES : N
Zone Np : zone naturelle protégée.


Np4, secteur correspondant à la zone de protection rapprochée du champ captant
de Méaulens

Zone Ns : zone naturelle sportive, de détente et de loisirs.


Ns1, secteur naturel aux abords de la Citadelle



Ns2, secteur correspondant à l'emprise du Golf.

ARTICLE III : ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception
des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles
ou le caractère des constructions avoisinantes
Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.

ARTICLE IV : MISE EN CONCORDANCE D'UN LOTISSEMENT
En ce qui concerne la mise en concordance d'un lotissement et d'un PLU qui intervient
postérieurement, il est fait application de l'article L. 442-11 du code de l'Urbanisme.
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Zone UA

ZONE UA

PREAMBULE
Il s’agit de la zone centrale d’Arras à vocation mixte.
Cette zone comporte trois secteurs :
-

UAa correspond au cœur historique de la ville : le centre et la couronne de la ville haute, du
quartier de la Gare jusqu’à Méaulens.

-

UAb correspond au quartier du XVIII

-

UAc correspond à la Cité et aux faubourgs les plus denses du XIX
siècle.

-

UAd correspond aux anciens sites militaires (Citadelle, Terrain du Gouverneur et caserne
Schramm).

ème

siècle, autour de la place Victor Hugo.
ème

et du début XX

ème

Les secteurs sont divisés en sous-secteurs :
-

l’indice 1 correspond au secteur de revitalisation du commerce de centre ville.

-

l’indice 2 correspond au périmètre de la ZAC Arras Avenir et reprend ses caractéristiques.

-

l’indice 3 correspond à la volonté de promouvoir des caractéristiques spécifiques sur les
boulevards et les entrées de ville.

-

l'indice 4 correspond à la zone de protection rapprochée du champ captant de Méaulens.
Au titre de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme (salubrité et sécurité publique), le permis
de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales
définies aux articles 1, 2 et 4 du règlement de la zone.

La zone comprend des secteurs soumis à d’éventuels risques liés à la présence de cavités
souterraines. Ces secteurs sont marqués par une trame particulière au plan de zonage.
La zone comprend des secteurs soumis au risque d’inondation par remontée de nappe. Ces secteurs
sont marqués par une trame particulière au plan de zonage.
La zone est partiellement concernée par les orientations d’aménagement suivantes, auxquelles il est
nécessaire de se reporter :
- « Les boulevards ouest » (vue d'ensemble et zoom sur les sites défense),
- « Entrée Nord »,
- « La reconquête de l'îlot formé par la rue Michelet et le Boulevard Schuman »,
- « La reconquête de l’ancienne gare de marchandises »,
- « Le commerce de centre ville ».
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toute la zone, sont interdits :
La création d’établissement à usage industriel et agricole.
Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures, …
La création de terrains de camping, de caravaning et les habitations légères de loisirs.
Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois
mois consécutifs ou non.
Les aires d’accueil des gens du voyage.
L'ouverture et l’exploitation de carrière relevant du régime des installations classées industrielles.
En sus, dans les secteurs UAa, UAb et UAc sont interdits :
Les groupes de garages individuels lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans les opérations de
constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.
En sus, dans le secteur UAd est interdit :
Les nouvelles constructions de groupes de garages individuels lorsqu'ils ne sont pas intégrés dans les
opérations de construction dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.
En sus, dans le sous-secteur UAa1 est interdit :
Le changement d’affectation des rez-de-chaussée à vocation de commerce de détail, d’accueil et de
restauration, d’activités à caractère artisanal ouvertes au public avec vente au détail en magasin, ou
de services aux particuliers.
En sus, dans les sous-secteurs indicés (4) est interdit :
La réalisation de forages et de puits à la nappe de la craie.
Les excavations de plus de 4 m de profondeur, à l'exception des ouvrages liés à la protection de
l'environnement.
Les nouvelles Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, de quel type que ce soit.
La pose d'oléoducs.

ARTICLE UA 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont admises les constructions ou installations de toute nature, sous réserve des conditions ci-après
et des interdictions énumérées à l'article UA 1 :
Dans toute la zone :
La création et l'extension, sur une même unité foncière, de constructions et d'installations liées à des
activités industrielles existantes ou autorisées, à la date d’approbation du PLU, dans la zone ou dans
la zone urbaine limitrophe, à condition qu'il n'y ait pas aggravation de la pollution, des nuisances
olfactives et sonores.
Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à une activité artisanale,
commerciale ou de service.
Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation
des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin
de retenue des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la réglementation en
vigueur.
Les reconstructions à l'identique après sinistre sous réserve du respect des articles UA 1 et UA 2.
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En sus, dans les secteurs UAa et UAb et dans le sous secteur UAc3 :
Les nouvelles constructions à usage d’activité économique non nuisante (y compris le commerce de
détail, la restauration,…) ne sont autorisées en rez-de-chaussée qu’à condition d’être intégrées dans
un immeuble d’au moins deux niveaux (R+1 étage ou R+Combles) à usage mixte (commerce /
bureau, commerce / habitat….).
Toutefois, le long des boulevards et des voies dites d'entrée de ville en UAc3, au-delà d'une bande de
60m calculée par rapport à la limite de ces voies publique, ces conditions cessent de s'appliquer sous
réserve qu'un front bâti soit préexistant le long de la voie.
En sus, dans le secteur UAd :
Sur le linéaire d'activités figurant aux orientations d'aménagement : commerce / artisanat /
hébergement hôtelier / bureau / services publics ou d'intérêt collectif sous réserve d'être implantés en
rez-de-chaussée des bâtiments sur au moins 50% de ce linéaire, les autres destinations de
construction pouvant s'implanter en rez-de-chaussée des bâtiments sur 50% maximum de ce même
linéaire ;
L'artisanat sous réserve que l'activité ne crée pas de nuisances graves pour le voisinage.
Les dépôts et entrepôts à condition qu'ils soient directement liés à un service publics ou d'intérêt
collectif.
Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition :
-

de satisfaire la législation en vigueur les concernant,

-

de correspondre à des besoins nécessaires à la vie courante des habitants sur la commune
ou au fonctionnement d'une zone mixte (droguerie, boulangerie, pressing, …),

-

de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.

En sus, dans les sous-secteurs indicés (4) sont réglementés :
Les fondations profondes : leur réalisation devra être effectuée de telle sorte qu'elles ne génèrent pas
de pollution pour l'aquifère de la craie.
Les remblaiements des excavations existantes qui devront être effectués par des matériaux
parfaitement inertes tant bactériologiquement que physico-chimiquement.
Les stockages d'hydrocarbures et de produits chimiques toxiques pour l'eau (type engrais liquides,
herbicides, pesticides,…) qui devront être réalisés dans des contenants bénéficiant d'une double
enveloppe munis d'un système de détection des fentes.
En sus, dans les secteurs soumis au risque d’inondations et les secteurs supposés d’emprise des
cavités :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Dispositions particulières relatives aux « éléments de patrimoine végétal à protéger » :
•

dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément de patrimoine végétal à protéger »,
les affouillements nécessaires à la réalisation de desserte par les réseaux dans le respect des
dispositions édictées à l’article UA 11.

•

les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » dans la mesure où ils ne
nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude
à la taille et donc la survie dudit élément,

•

dans le respect des dispositions édictées à l’article UA 13, l’abattage d’un « élément de
patrimoine végétal à protéger » :
o Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement dans le cas des alignements,
des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes,
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o

Dans le cas d’extension, reconstructions de constructions existantes ou autorisées à
la date d’approbation du PLU ou de nouvelles constructions.

ARTICLE UA 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
I - ACCES
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin,
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
En secteur UAd, les nouvelles constructions de groupes de garages individuels de plus de deux
garages ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Dans le reste de la zone, les
groupes de garages individuels de plus de deux garages ne doivent présenter qu’un seul accès sur la
voie publique.
II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

ARTICLE UA 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.
Dans les sous-secteurs indicés (4) :
Toute nouvelle construction nécessitant un rejet d'eaux usées doit être reliée au réseau
d'assainissement collectif
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3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes,
les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent d’une manière générale être infiltrées
dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront
éventuellement être prétraitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, la protection du champ captant de Méaulens,…, le rejet
de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre
par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des
parcs de stationnement.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les constructions existantes, futures et les extensions au sein du secteur UAd ainsi que les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à autorisation
ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau pourront
déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.
En tout état de cause, dans les sous-secteurs indicés (4) :
A l'exception des eaux de toiture, les eaux pluviales devront être rejetées dans le réseau
d'assainissement dans les conditions précitées.

ARTICLE UA 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Dans les secteurs UAa et UAb :
Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
La façade des constructions principales devra s’implanter à la limite de voie.
Toutefois les constructions et les installations pourront être implantées soit à la limite de voie, soit
observer un recul maximum de 20m par rapport à l’alignement des rues du Crinchon, du Douizième,
Victor Leroy et des Cailloux.
Dans le secteur UAc :
Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
o Le long des boulevards Allende et Besnier, la façade des constructions principales devra
s’implanter avec un recul obligatoire de 10 m par rapport à l’alignement. Les autres
constructions ou installations devront observer un recul au moins égal à 10 m.
o Dans le reste du secteur UAc, la façade des constructions principales devra s’implanter à la
limite de voie.
Toutefois :
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-

-

lorsque les constructions voisines sont implantées en recul par rapport à la limite de
voie, la façade des constructions principales pourra observer un recul identique à celui
de la construction voisine la plus proche de la limite de voie, ce recul ne pouvant
excéder 10 m. Dans ce dernier cas, une clôture (mur ou mur bahut surmonté d'une
grille) d'une hauteur minimale de 2 m, accompagnée ou non d’annexe, devra être
implantée à la limite de voie. Les autres constructions et installations pouvant observer
soit un recul au moins égal à celui de la construction principale, soit être implantées à
la limite de voie lorsqu'elles s'insèrent dans le mur de clôture.
le long des voies à créer figurant aux orientations d'aménagement définies dans le
cadre de la reconquête de l'îlot Michelet / Schuman, les constructions principales
pourront s'implanter en limite de voie ou en recul de 1m minimum par rapport à la limite
de ces voies. Les constructions annexes devront être implantées avec un recul au
moins égal à celui de la construction principale.

Dans le secteur UAd :
Les extensions, hormis au niveau des alignements obligatoires inscrits au Document graphique du
Règlement (plan de zonage), ainsi que les creux et saillies sont interdits sur les façades existantes ou
futures bordant la Place d'Armes.
Lorsqu'il existe un recul défini sur le document graphique du Règlement (plan de zonage), la façade
des constructions neuves devra s’implanter sur 100% du linéaire graphique pour les alignements
graphiques bordant la Place d'Armes et sur 80% minimum du linéaire graphique pour les autres
alignements.
En l'absence de recul défini sur le document graphique, la façade des constructions pourra s'implanter :
- soit à la limite de la voie existante ou à créer,
- soit en recul de 1m minimum par rapport à cette voie.
En sus, dans l'ensemble de la zone :
Les constructions et les installations devront respecter un recul minimal de :
- 10 m par rapport à la limite d’emprise de la voie ferrée,
- 10 m par rapport aux berges de la Scarpe (darse),
- 6 m par rapport aux berges du Crinchon.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pourront
s'implanter, à condition que leur destination nécessite une implantation différente pour répondre à des
besoins de fonctionnalité ou de sécurité :
- au point haut des berges du Crinchon ou de la Scarpe ou en recul de 1m minimum par
rapport à ce point,
- à la limite d'emprise de la voie ferrée ou en recul de 1m minimum par rapport à cette limite,
- à la limite de la voie ou en recul d'1 m minimum.
Des implantations différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le
bâti existant en cas d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU. En tout état de cause, le recul
autorisé ne pourra être supérieur à celui de l’immeuble existant.

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Dans les secteurs UAa et UAb :
Les constructions en front à rue devront obligatoirement être implantées d’une limite séparative
latérale à l’autre.
Les autres constructions et installations pourront s'implanter soit en limite séparative, soit avec un
retrait tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude
entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m.
CUA – Commune d'Arras
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Dans le secteur UAc :
Les constructions principales implantées à la limite de voie devront obligatoirement être implantées
d’une limite séparative latérale à l’autre.
Les autres constructions et installations pourront s'implanter soit en limite séparative, soit avec un
retrait tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude
entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Lorsque la construction principale est implantée en retrait par rapport à la limite de voie :
o à l'exception des constructions principales implantées le long des boulevards Allende et
Besnier, une clôture (mur ou mur bahut surmonté d'une grille) d'une hauteur minimale de
2 m, accompagnée ou non d’annexes, devra être implantée d’une limite séparative latérale à
l’autre.
o l'implantation sur limite séparative n'est pas obligatoire. Dans ce cas la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points
(H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
En sus, dans les secteurs UAb et UAc :
Les constructions et installations en limite séparative ne sont autorisées que dans une bande de
20 m de profondeur calculée à partir de la limite de voie ou du recul imposé ou autorisé à l’article UA
6.
Au-delà de cette bande, l'implantation se fera soit en limite séparative si la construction n'excède pas
4,5 m de hauteur, soit avec un retrait tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce
bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois, au-delà de la bande des 20 m de profondeur calculé à partir de la limite de voie ou du recul
imposé ou autorisé à l’article UA 6, des retraits moindres que ceux énoncés ci-dessus pourront être
admis dans les cas suivants :
o les constructions annexes d’une hauteur inférieure à 2,5 m et d’une emprise au sol inférieure à
2
20 m qui sont situées à l’arrière des constructions principales, une implantation à 1 m minimum
de la limite séparative est possible.
o lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra
être édifiée avec un retrait identique à celui de la construction principale.
Dans le secteur UAd :
Les constructions et installations pourront s'implanter soit en limites séparatives sans condition de
profondeur, soit avec un retrait tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce
bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra être
édifiée avec un retrait identique à celui de la construction principale.
Dans toute la zone :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.
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ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 m.
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie d'un
autre bâtiment éclairant une pièce d'habitation ne doit pas dépasser deux fois la distance (L) comptée
horizontalement entre ces deux points (H=2L), sans que cette distance puisse être inférieure à 3 m.
N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance, sur une hauteur d’un mètre, les
ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées…

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs UAa et UAd :
Il n'est pas fixé de règles.
Dans le secteur UAb :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface totale de l’unité foncière.
Dans le secteur UAc :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface totale de l’unité foncière,
2
lorsque celle-ci est supérieure à 300 m .
2

Lorsque la surface totale de l’unité foncière est inférieure à 300 m , il n’est pas fixé d’emprise au sol
maximale des constructions.
En sus, dans les secteurs UAb et UAc :
Ces dispositions ne s’appliquent ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni aux constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs UAa, UAb et UAc, à l’exception des sous secteurs UAa2, UAa3, et UAc3 :
La hauteur des façades le long des voies ouvertes à la circulation doit s’harmoniser avec celles des
constructions voisines existantes.
Les constructions dont la hauteur peut se mesurer en nombre de niveaux (habitat, bureau,
hébergement hôtelier, …) ne doivent pas comporter plus de 3 niveaux sur rez-de-chaussée (Rez-dechaussée + deux étages + un seul niveau de combles aménageables ou rez-de-chaussée + deux
étages + un niveau droit en retrait d’au moins 1,5 m de la façade).
La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 16 m au point le plus haut.
Dans le sous-secteur UAa2 :
La hauteur maximale autorisée pour les constructions ou installations est de 23 m au point le plus
haut, le point de référence étant le niveau du domaine public périphérique pris à l’alignement. Dans le
cas de voie en pente, ce point de référence est considéré à l’axe de la façade.
Dans les sous secteurs UAa3, et UAc3 :
Les constructions dont la hauteur peut se mesurer en nombre de niveaux (habitat, bureau,
hébergement hôtelier, …) ne doivent pas comporter plus de 4 niveaux sur rez-de-chaussée (Rez-deCUA – Commune d'Arras
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chaussée + trois étages + un seul niveau de combles aménageables ou rez-de-chaussée + trois
étages + un niveau droit en retrait d’au moins 1,5 m de la façade).
La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 19 m au point le plus haut.
Les constructions implantées en front à rue ne doivent pas comporter moins de deux niveaux (un rezde-chaussée plus un étage).
Dans le secteur UAd :
Dans l'enceinte de la Citadelle et de la caserne Schramm :
-

la hauteur à l'égout des façades des nouvelles constructions s'harmonisera avec celle des
bâtiments historiques existants de manière symétrique par rapport à l'axe porte Royale /
Arsenal pour la Citadelle et à l'axe de la rue Victor Hugo pour la caserne Schramm.

-

la hauteur au faîtage des nouvelles constructions disposant de pans de toiture s'harmonisera
avec celle des bâtiments historiques existants de manière symétrique par rapport à l'axe
porte Royale / Arsenal pour la Citadelle et à l'axe de la rue Victor Hugo pour la caserne
Schramm.

Dans le reste du secteur, la hauteur de toute nouvelle construction ou installation, mesurée au dessus
du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 15 m au point le plus élevé.

En sus, dans toute la zone
L’ensemble de ces règles ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes ou autorisées à la date
d’approbation du PLU, la hauteur maximale pourra au plus être égale à celle de la construction ou de
l’installation à laquelle l’extension se rattache.
N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées,
antenne,…

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions, extensions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter
l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site.
Dans les secteurs UAa, UAb, et UAc, à l'exception des sous secteurs UAa2, UAa3 et UAc3, la hauteur
des façades visibles des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation doit
s’harmoniser avec celles des constructions voisines existantes.
Dans le secteur UAd :
-

au sein de la Citadelle, aucun projet ne pourra remettre en cause la valeur universelle
exceptionnelle de ce site ;

-

au sein de la Citadelle et de la caserne Schramm :
o les nouvelles constructions et extensions doivent s'intégrer harmonieusement dans le
paysage, préserver la lecture de l'espace et respecter l'ambiance du site,
o les constructions en attique et les étages en retrait sont interdits.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
1°) Matériaux
CUA – Commune d'Arras
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Dans le secteur UAd :
Sont interdits :
o l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement
ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
o les imitations grossières de matériaux naturels.
En sus, au sein de la Citadelle et de la caserne Schramm :
La réhabilitation des constructions existantes respecteront l'emploi des matériaux d'origine. Toutefois,
d'autres matériaux pourront être employés pour les creux, saillies et extensions, sous réserve de
respecter l'esprit du bâtiment.
Les nouvelles constructions présenteront l'image de la rigueur et de la qualité des bâtiments
historiques existants, une homogénéité des façades et une architecture contemporaine avec
recherche d'excellence.
Dans le reste de la zone :
Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
Toutefois le bois pourra être utilisé.
Les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la
construction principale.
Les bétons utilisés en façades extérieures ne peuvent rester bruts de décoffrage que lorsqu'ils sont
réalisés à l’aide de coffrages spécialement étudiés à cet effet (aspect brut de décoffrage, coffrage
bois, ou coffrages à matrices).
Sont interdits :
o l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement
ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
o les imitations grossières de matériaux naturels.

2°) Toitures
Toitures dans le secteur UAd :
Les nouvelles constructions pourront présenter une toiture à pans s'harmonisant avec les
constructions voisines existantes ou une toiture terrasse.
Toitures des constructions implantées en front à rue dans le reste de la zone :
Les toitures des constructions à l’alignement de la rue Gambetta, des boulevards Carnot, Faidherbe,
de Strasbourg et place Foch devront présenter l’aspect d’un brisis à la Mansart.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d'être traitées en terrasses plantées ou masquées
par un acrotère.
Les équipements techniques en surélévation, cage d’ascenseur, climatiseurs, ventilations, cheminées,
etc.… seront (sauf impossibilité technique) habillés et, dans la mesure du possible, regroupés dans
des superstructures communes.

3°) Clôtures
Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec l’environnement immédiat.
L’usage de plaques béton est interdit pour les clôtures implantées à la limite de voie ou dans la marge
de recul.
La hauteur totale des clôtures, rendues obligatoires à l'article UAc 6, ne pourra excéder 3,5 m.
La hauteur totale des autres clôtures en façade sur rue et sur les marges de recul ne pourra excéder
2 m.
La hauteur totale des clôtures sur les autres limites séparatives ne pourra excéder 3,5 m.
Toutefois, des hauteurs de clôture plus importantes peuvent être autorisées si elles répondent à
nécessités fonctionnelles telles qu'en matière de sécurité (tenant à la nature de l'occupation
constructions édifiées sur l'unité foncière même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter
ruptures d'alignement bâti ou à remettre en état des clôtures en briques ou en pierres existantes
date d'approbation du PLU).
CUA – Commune d'Arras
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4°) Citernes, aires de stockages, aires de services , garages et aires de stationnement,
postes électriques et réseaux divers
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations
similaires, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Leurs
dispositions devront respecter les mesures de sécurité en vigueur.
Des « clôtures » à l’intérieur des propriétés doivent être prévues pour dissimuler les ouvrages
techniques, les cours de desserte, les aires de stockage. Elles peuvent être réalisées en matériaux
pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale.
Lorsqu'ils sont implantés en front à rue, les postes électriques et les locaux destinés à recevoir les
bacs et conteneurs de stockage et de ramassage des ordures ménagères doivent être intégrés dans
un bâtiment et être traités en harmonie avec la construction à laquelle ils sont intégrés, dans le choix
des matériaux et des revêtements.
Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
En front à rue :
-

en secteur UAd, les entrées/sorties de garages individuels ou collectifs intégrés à des
constructions neuves, dont ils sont destinés à satisfaire les besoins, sont limitées à deux ;

-

dans le reste de la zone, l’implantation de garages individuels ou d’entrée/sortie de garages
collectifs à condition que celles-ci soient intégrées à la construction dont elles sont destinées
à satisfaire les besoins est limitée à deux unités.

5) Dispositions particulières aux « éléments de patrimoine végétal à protéger »
Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine
végétal à protéger » en application de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un « élément de patrimoine végétal à protéger » et non
soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de
chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés dans les lieux
avoisinants un « élément de patrimoine végétal à protéger ».
Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la
survie des « éléments de patrimoine végétal à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

ARTICLE UA 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Dans le cas d’immeuble mixte (plusieurs fonctions), les places de stationnement nécessaires sont
calculées en cumulant les besoins liés à chaque destination.
Lorsque le nombre ainsi obtenu n’est pas un nombre entier, le nombre minimum de place de
stationnement exigé sera calculé en arrondissant à l’entier inférieur lorsque la décimale est
strictement inférieure à 5 et à l’entier supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 5.
CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
Dans le secteur UAd :
 Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, hormis celles jouxtant un bâtiment existant, il
sera exigé :
-

1 place de stationnement automobile par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat,
conformément à l'article R 111-4 du Code de l'urbanisme,

-

1,25 place de stationnement automobile pour les autres logements.
2

En outre, sera prévu, par bâtiment, pour le stationnement des cycles : 0,5 m par logement dans un
2
espace spécifique d'au moins 3 m .

CUA – Commune d'Arras
Révision simplifiée du PLU - Règlement

17

Zone UA

 Pour les extensions à usage d'habitation des constructions existantes et les nouvelles constructions
à usage d'habitation jouxtant un bâtiment existant, il n'est pas exigé de place de stationnement.
 Pour les travaux ayant pour effet :
o d'augmenter le nombre de logement (à l’exception des logements mentionnés à l’article
R 111-4), par transformation du bâtiment à usage d'habitat existant,
o de transformer des surfaces à destination autre que l'habitat en logement (à l’exception des
logements mentionnés à l’article R 111-4),
il n'est pas exigé de place de stationnement.
Dans le reste de la zone :
 Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé :
-

1 place de stationnement automobile par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat,
conformément à l'article R 111-4 du Code de l'urbanisme,

-

1,25 place de stationnement automobile pour les autres logements.
2

En outre, sera prévu, par bâtiment, pour le stationnement des cycles : 0,5 m par logement dans un
2
espace spécifique d'au moins 3 m .
 Pour les travaux ayant pour effet :
o d'augmenter le nombre de logement (à l’exception des logements mentionnés à l’article
R 111-4), par transformation du bâtiment à usage d'habitat existant,
o de transformer des surfaces à destination autre que l'habitat en logement (à l’exception des
logements mentionnés à l’article R 111-4),
il doit être créé :
o au minimum 1 place de stationnement automobile par logement supplémentaire lorsqu'il s'agit
de transformation de bâtiments à usage d'habitat existant.
o au minimum 1 place de stationnement automobile par logement à partir du deuxième
logement créé lorsqu'il s'agit de transformer en logement des surfaces de destination autre
que l'habitat.
CONSTRUCTIONS A USAGE AUTRE QUE L’HABITAT :
Dans les secteurs UAa et UAb :
Pour les surfaces à usage de commerce de détail et de services, il ne sera pas exigé de place de
stationnement.
Pour les bâtiments à usage autre que l’habitat, le commerce de détail et le service, des surfaces
suffisantes doivent être réservées :
o pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de services,
o pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs,
2
o pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .
Dans le secteur UAc à l’exception du sous secteur UAc3 :
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat des surfaces suffisantes doivent être réservées pour
l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de services.
De plus :
a- Pour les bureaux ou services, il sera exigé :
2
o
1 place de stationnement pour 45 m de SHON
2
2
o
1 m pour 100m de SHON pour le stationnement des cycles, dans un espace
2
spécifique d'au moins 3 m .
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2

b- Pour les commerces de détail de plus de 100 m de surface de vente, il sera exigé :
2
o 1 place de stationnement automobile pour 90 m de SHON
2
2
o 1 m pour 100m de SHON pour le stationnement des cycles, dans un espace
2
spécifique d'au moins 3 m .
c- Pour les nouvelles constructions à usage de commerce de détail dont la surface de vente est
2
inférieure ou égale à 100 m , des surfaces suffisantes doivent être réservées :
o pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs,
2
o pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m ,
d- Pour les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure ou égale à 100m²
s'implantant dans du bâti existant, il n'est pas exigé de place de stationnement.
e- Pour les autres destinations de bâti, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour
l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison, de services, du personnel et des visiteurs.
Dans le sous-secteur UAc3 :
Pour les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure ou égale à 100m² s'implantant
dans du bâti existant, il n'est pas exigé de place de stationnement.
Pour les autres commerces et les autres destinations de bâti, des surfaces suffisantes doivent être
réservées :
o pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de services,
o pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs,
2
o pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .
Dans le secteur UAd :
Pour les nouvelles constructions à usage de commerce de détail et de services, il n'est pas exigé de
place de stationnement.
Pour les nouvelles constructions à usage autre que l’habitat / le commerce de détail / les services,
hormis celles jouxtant un bâtiment existant au sein de la Citadelle pour lesquelles il n'est pas fixé de
place de stationnement, des surfaces suffisantes doivent être réservées :
o pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de services,
o pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs,
2
o pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .
Pour les extensions des bâtiments existants à destination de commerce, artisanat, hébergement
hôtelier, bureau, services publics ou d'intérêt collectif, il n'est pas exigé de place de stationnement.
Pour les travaux ayant pour effet de transformer les surfaces des bâtiments existants en commerce,
artisanat, hébergement hôtelier, bureau, services publics ou d'intérêt collectif, il n'est pas exigé de
place de stationnement.
MODE DE REALISATION DU STATIONNEMENT
Pour les constructions à usage d’habitat, commerce, bureau, services, les aires de stationnement
collectif seront préférentiellement réalisées soit :
o en surface, dans des cœurs d'îlot accessibles sous porche, à condition que les cœurs d’îlots
soient constitués d'immeubles disposés sans discontinuité le long de la limite d'emprise
publique.
o dans le bâtiment.
o en souterrain quand cela est techniquement réalisable
o en silo
En sus, dans le sous secteur UAc3 :
Les places de stationnement nécessaires aux constructions à usage d’activité économique (y compris
le commerce de détail, la restauration,…) ne peuvent être réalisées à la limite de la voie ou dans la
marge de recul. Elles doivent être localisées à l'arrière de la construction principale.
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IMPOSSIBILITE DE REALISER LES AIRES DE STATIONNEMENT
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le Plan Local de
l'Urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans
son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut
être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de
verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs
publics de stationnement.

ARTICLE UA 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tous les espaces non affectés au stationnement, aux constructions et aux voiries feront l’objet
d’aménagements en espaces libres, de jeux et de détente ou en espaces verts.
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».
En sus, dans le secteur UAd, les espaces extérieurs et les nouvelles plantations devront respecter
l'esprit des lieux.
Dispositions particulières aux « éléments de patrimoine végétal à protéger »
Tout arbre de haute tige abattu au sein d’un « élément de patrimoine végétal à protéger », après
autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article UA 2, doit être remplacé, sur le
site, par un élément d'une circonférence au moins égale à 25-30 cm mesurés à 1 m. du sol et dont le
gabarit (hauteur et circonférence) à l'âge adulte est au moins égal à celui de l'élément abattu.
Espaces libres de plein air dans les restructurations d’îlots ou les opérations nouvelles réalisées sur
2
des unités foncières de plus de 1000 m :
Pour toute opération de restructuration d'îlots, partielle ou totale, ou pour toute opération nouvelle
2
réalisée sur une unité foncière de plus de 1000 m , outre les espaces concernés par la circulation et le
stationnement des véhicules, des espaces libres plantés, de jeux et de détente doivent être réalisés.
Ces derniers doivent :
o couvrir 10% de la superficie de l'opération,
o être regroupés en forme compacte pour les 3/4 de leur surface au moins.
Aires de stationnement
Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de
2
haute tige par 150 m de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront
réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats.

ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
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ZONE UB

PREAMBULE
Il s'agit d'une zone de reconquête urbaine de caractère mixte correspondant pour partie à la ZAC
«Arras Val de Scarpe» et destinée à requalifier l'entrée nord de la commune.
Cette zone comporte deux secteurs :
-

le secteur UBa qui est un secteur mixte. Il est pour partie concerné par la ZAC « Arras Val de
Scarpe ».

-

le secteur UBb qui est un secteur d’équipement communautaire. Il est entièrement concerné
par la ZAC «Arras Val de Scarpe».

Ces secteurs sont de plus divisés en sous secteurs dans lesquels les règles de constructions varient :
-

le sous-secteur d’indice 1 est un sous secteur soumis à des prescriptions spécifiques. Il est
pour partie concerné par la ZAC «Arras Val de Scarpe».

-

le sous-secteur d’indice 3 correspond à la volonté de promouvoir des caractéristiques
spécifiques sur les boulevards et les entrées de ville.

-

le sous-secteur d'indice 4 correspond à la zone de protection rapprochée du champ captant
de Méaulens. Au titre de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme (salubrité et sécurité
publique), le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
prescriptions spéciales définies aux articles 1, 2 et 4 du règlement de la zone.

La zone comprend des secteurs soumis à d’éventuels risques liés à la présence de cavités
souterraines. Ces secteurs sont marqués par une trame particulière au plan de zonage.
La zone comprend des secteurs soumis au risque d’inondation par remontée de nappe. Ces secteurs
sont marqués par une trame particulière au plan de zonage.
La zone est concernée par les orientations d’aménagement suivantes, auxquelles il est nécessaire de
se reporter :
- « Entrée Nord »,
- « La reconquête de l'îlot formé par la rue Michelet et le Boulevard Schuman ».
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toute la zone, sont interdits :
La création d’établissements à usage industriel et agricole.
Les groupes de garages individuels lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans les opérations de
constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.
Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures, …
La création de terrains de camping, de caravaning et les habitations légères de loisirs, hormis dans le
secteur identifié à cet effet dans les orientations d'aménagement relatives à la reconquête de l'îlot
formé par la rue Michelet et le Boulevard Schuman.
Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, d’abri, autre qu’à usage public, lorsqu'il se
poursuit pendant plus de trois mois consécutifs ou non.
Les aires d’accueil des gens du voyage.
L'ouverture et l’exploitation de carrière.
En sus, dans le secteur UBb :
L'habitat autre que celui mentionné à l’article UB 2.
Les activités artisanales.
Les commerces ou services à l'exception :
- des commerces de moins de 100 m2 de surface de vente
- des services directement liés aux équipements publics ou privés autorisés dans le secteur la
zone.
- des constructions à usage d'hôtellerie ou de restauration
En sus, dans les sous-secteurs indicés (4) est interdit :
La réalisation de forages et de puits à la nappe de la craie.
Les excavations de plus de 4 m de profondeur, à l'exception des ouvrages liés à la protection de
l'environnement.
Les nouvelles Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, de quel type que ce soit.
La pose d'oléoducs.

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont admises, les constructions ou installations de toute nature, sous réserve des interdictions
énumérées à l'article UB 1 et des conditions ci-après :
Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à une activité artisanale,
commerciale ou de service.
Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation
des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin
de retenue des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la réglementation en
vigueur.
Les reconstructions à l'identique après sinistre sous réserve que les constructions aient été édifiées
dans le cadre de l'aménagement du secteur en UBa1 (UBa1-4 exclu) et en UBa4 ou sous réserve du
respect des articles UB 1 et UB 2 dans le reste de la zone.
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En sus, dans les secteurs UBa1 :
Les commerces implantés sur le mail des Rosati sous réserve d'être situés en rez-de-chaussée des
constructions.
En sus, dans les secteurs UBa1 (UBa1-4 exclu) et UBa4 :
Les extensions, sur une même unité foncière, des constructions pré-existantes à l'aménagement de
ces secteurs sous réserve du respect des articles UB 1 et UB 2.
En sus, dans le secteur UBb :
L'habitat sous réserve qu'il soit exclusivement destiné au logement des personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements
et services généraux.
En sus, dans le sous-secteur UBa3 :
Le long des boulevards et des voies dites d'entrée de ville, les nouvelles constructions à usage
d’activité économique non nuisante (y compris le commerce de détail, la restauration,…) ne sont
autorisées en rez-de-chaussée qu’à condition d’être intégrées dans un immeuble d’au moins deux
niveaux (R+1 étage ou R+Combles) à usage mixte (commerce / bureau, commerce / habitat….).
Toutefois, au-delà d'une bande de 60m calculée par rapport à la limite de ces voies publiques, ces
conditions cessent de s'appliquer sous réserve qu'un front bâti soit préexistant le long de la voie.
En sus, dans les sous-secteurs indicés (4) sont réglementés :
Les fondations profondes : leur réalisation devra être effectuée de telle sorte qu'elles ne génèrent pas
de pollution pour l'aquifère de la craie.
Les remblaiements des excavations existantes qui devront être effectués par des matériaux
parfaitement inertes tant bactériologiquement que physico-chimiquement.
Les stockages d'hydrocarbures et de produits chimiques toxiques pour l'eau (type engrais liquides,
herbicides, pesticides,…) qui devront être réalisés dans des contenants bénéficiant d'une double
enveloppe munis d'un système de détection des fentes
En sus, dans les secteurs soumis au risque d’inondations et les secteurs supposés d’emprise des
cavités :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

ARTICLE UB 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
I - ACCES
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin,
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les groupes de garages individuels de plus de deux garages ne doivent présenter qu’un seul accès
sur la voie publique.
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II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

ARTICLE UB 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.
Dans les sous-secteurs indicés (4):
Toute nouvelle construction nécessitant un rejet d'eaux usées doit être reliée au réseau
d'assainissement collectif

3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes,
les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent d’une manière générale être infiltrées
dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront
éventuellement être prétraitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, la protection du champ captant de Méaulens,…, le rejet
de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre
par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des
parcs de stationnement.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
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Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à
autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u
pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.
En tout état de cause, dans les sous-secteurs indicés (4):
A l'exception des eaux de toiture, les eaux pluviales devront être rejetées dans le réseau
d'assainissement dans les conditions précitées.

ARTICLE UB 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Dans le secteur UBa à l’exception du sous secteur UBa1 :
Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
-

En façade Sud du Boulevard Schuman, la façade des constructions principales pourra
s’implanter avec un recul qui ne pourra excéder 10 m par rapport à la limite de voie. Les autres
constructions ou installations devront observer un recul au moins égal à celui de la construction
principale.

-

En façade Ouest de la rue Gerber, la façade des constructions principales devra s’implanter
selon un recul de 22 m mesuré à partir de l'alignement opposé.

-

En façade Est de la rue des Rosati, de la voie à créer (inscrite au schéma d’orientations du
secteur Entrée Nord) à la rue Dubois de Fosseux, la façade des constructions principales devra
s’implanter selon un recul de 26 m mesuré à partir de l'alignement opposé.

-

Le long des voies à créer figurant au schéma d’orientations de l'îlot Michelet / Schuman, les
constructions principales pourront s'implanter en limite de voie ou en recul de 1m minimum par
rapport à la limite de ces voies. Les constructions annexes devront être implantées avec un
recul au moins égal à celui de la construction principale.

-

Dans le reste du secteur UBa à l’exception du sous secteur UBa1, la façade des constructions
principales devra s’implanter à la limite de voie (existante ou à créer).
Toutefois, lorsque les constructions voisines sont implantées en recul par rapport à la limite de
voie, la façade des constructions principales pourra observer un recul identique à celui de la
construction voisine la plus proche de la limite de voie, ce recul ne pouvant excéder 10 m. Dans
ce dernier cas, une clôture (mur ou mur bahut surmonté d'une grille) d'une hauteur minimale de
2 m, accompagnée ou non d’annexe, devra être implantée à la limite de voie. Les autres
constructions et installations pouvant observer soit un recul au moins égal à celui de la
construction principale, soit être implantées à la limite de voie lorsqu'elles s'insèrent dans le mur
de clôture.

Dans le sous secteur UBa1 :
La façade des constructions principales devra s’implanter :
-

soit à l’alignement pour :


la rue du Crinchon,



la rue des Augustines,



le côté Sud de la rue Bodel,



le côté Ouest de l'avenue Michonneau,
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-



le côté Ouest et Est de la rue des Rosati,



le carrefour L. Jouhaux.

soit à l'alignement d'un recul défini sur le document graphique du Règlement (plan de zonage)
ou ci-après, par rapport à l'emprise des voies existantes ou à créer :


L'alignement des constructions en limite Ouest du Mail des Rosati est fixé par une ligne
droite tirée entre les coordonnées Lambert du point d’intersection avec la RD 260 : X =
631 953,76 et Y = 288 620,27 au point d’intersection avec la rue Legay :
X = 631 892,80 et Y = 288 286,12.

 L'alignement des constructions en limite Est du mail des Rosati est fixé par une parallèle
à 88m de l'alignement du côté ouest de ce mail.
 L’alignement Est sur l’avenue Michonneau est fixé à 31 m par rapport à l'alignement
opposé.


L'alignement des constructions sur la rue du Crinchon prolongée est fixé à 5 m par
rapport à l'axe de la voie (largeur de la voie de 10 m).

 L’alignement Nord sur la rue Jean Bodel est fixé à 16 m par rapport l'alignement opposé.
 L’alignement Nord sur la rue Legay, entre l'avenue Michonneau et le mail des Rosati, est
fixé à 25,5 m par rapport à l’alignement opposé.
 L'alignement Nord sur la rue Legay, entre le mail des Rosati et la rue des Rosati, est fixé
selon une ligne droite partant du point sur l'alignement Est du mail des Rosati situé à
24 m par rapport à l'alignement Sud de la rue Legay, et, aboutissant au point sur
l'alignement de la rue des Rosati situé à 50 m par rapport à l'alignement opposé de la rue
Legay.
 L'alignement sur la RD 260 est fixé à 16 m par rapport à l'axe de la voie.
Sur l'avenue Michonneau, la façade des constructions principales devra s'implanter selon l'alignement
défini ci-dessus sur la totalité du linéaire d'une même unité foncière. Sur les autres voies, l'alignement
est obligatoire sur 75% de linéaire, sur les 25% restant une rupture de bâti pouvant être opérée.
Les autres constructions ou installations devront observer un recul au moins égal à celui de la
construction principale.
L'implantation des constructions sur ces voies devra s'inscrire dans les gabarits repris à l'article
UB 10.
Précisions sur les deux premiers niveaux :
er
- Le rez-de-Chaussée et le 1 étage (uniquement quand celui-ci n’est pas affecté au logement
ème
et quand il est surmonté d'un 2
étage) peuvent présenter des façades en recul. Ce recul doit
être de 1 m. minimum.
- Les saillies par rapport à l’alignement ou au recul définis ci-dessus ne sont pas autorisées en
rez de Chaussée, même si elles sont projetées en éléments légers ou temporaires. Les
enseignes, stores et auvents suspendus ne sont pas considérés comme des saillies intégrées
au rez-de-Chaussée.
Précisions sur les étages supérieurs :
- Le long des alignements ou des reculs définis ci-dessus, les saillies sont autorisées aux
conditions suivantes :
 elles doivent avoir des linéaires réduits : au maximum 6 m continus.
 elles sont autorisées sur une profondeur maximale de 2,5 m.
- Les creux sont autorisés aux étages sur une profondeur maximale de 3 m.
Précisions sur les traitements sommitaux:
Les volumes sous toitures seront obligatoirement en recul de 1,5 m minimum par rapport à
l’alignement.
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Dans le secteur UBb :
Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
La façade des constructions principales pourra soit s'implanter à l'alignement, soit observer un recul
de 1 m minimum par rapport à l’alignement.
Les autres constructions ou installations devront observer un recul au moins égal à celui de la
construction principale.
En sus, dans l'ensemble de la zone :
Les constructions et installations devront observer un recul minimal de 10 m par rapport aux berges
de la Scarpe (darse comprise).
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pourront
s'implanter, à condition que leur destination nécessite une implantation différente pour répondre à des
besoins de fonctionnalité ou de sécurité :
- au point haut des berges de la Scarpe ou en recul de 1m minimum par rapport à ce point,
- à la limite de la voie ou en recul d'1 m minimum.
Des implantations différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le
bâti existant en cas d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU. En tout état de cause, le recul
autorisé ne pourra être supérieur à celui de l’immeuble existant.

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Dans le secteur UBa à l’exception du sous secteur UBa1 :
Lorsque la construction principale doit être implantée à la limite de voie en application de l'article
UB 6, elle devra être implantée d’une limite séparative latérale à l’autre.
Lorsque la construction principale n’a pas obligation d’être implantée à la limite de voie, elle pourra
être implantée en limites séparatives.
Lorsque la construction principale ou les autres constructions et installations sont implantées en retrait
par rapport à la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au
point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points (H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Dans le sous-secteur UBa1 :
Le long du boulevard Michonneau, la construction principale, hors partie sommitale, doit être
implantée d’une limite séparative latérale à l’autre.
Le long des autres alignements imposés à l'article UB 6, la construction principale peut être implantée
en limites séparatives ou en retrait par rapport à la limite sans que celui-ci soit inférieur à
3 m.
Dans le secteur UBb :
La construction peut être implantée en limite séparative, ou en retrait par rapport à la limite séparative.
Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude
entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Dans toute la zone :
Les constructions en limite séparative sont autorisées dans une bande de 20 m de profondeur à partir
de la limite de voie ou du recul défini à l'article UB 6 qui s'y substitue.
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Au-delà de cette bande, l'implantation se fera soit en limite séparative si la construction n'excède pas
4,5 m de hauteur, soit avec un retrait tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce
bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois, au-delà de la bande des 20 m de profondeur à partir de la limite de voie ou du recul imposé
ou autorisé à l'article UB 6, des reculs moindres que ceux énoncés ci-dessus pourront être admis
dans les cas suivants :
-

les constructions annexes d’une hauteur inférieure à 2,5 m. et d’une emprise au sol inférieure à
2
20 m qui sont situées à l’arrière des constructions principales, une implantation à
1 m minimum de la limite séparative est possible.

-

lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra
être édifiée avec un retrait identique à celui de la construction principale.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 m.
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie d'un
autre bâtiment éclairant une pièce d'habitation ne doit pas dépasser deux fois la distance (L) comptée
horizontalement entre ces deux points (H=2L), sans que cette distance puisse être inférieure à 3 m.
N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance, sur une hauteur d’un mètre, les
ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées…

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur UBa à l’exception du sous secteur UBa1 :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface totale de l’unité foncière.
Dans le secteur UBb et le sous secteur UBa1 :
Il n'est pas fixé de règles.

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur UBa à l’exception des sous-secteurs UBa1 et UBa3 :
La hauteur des façades le long des voies ouvertes à la circulation doit s’harmoniser avec celles des
constructions voisines existantes.
Les constructions dont la hauteur peut se mesurer en nombre de niveaux (habitat, bureau,
hébergement hôtelier, …) ne doivent pas comporter plus de 3 niveaux sur rez-de-chaussée (rez-dechaussée + deux étages + un seul niveau de combles aménageables ou rez-de-chaussée + deux
étages + un niveau droit en retrait de 1,5 m de la façade).
La hauteur des constructions et installations mesurée au dessus du sol naturel avant aménagement
ne peut dépasser 16 m au point le plus haut.
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N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées,
antenne,…
Dans le sous secteur UBa1 :
1°) Coté Ouest du Mail des Rosati
 En façades de l'avenue Michonneau, en façade Ouest du Mail des Rosati et en façade de la rue
Legay, dans une bande de 20 m de profondeur à compter de l’alignement imposé à l'article UB 6 :
-

Les constructions devront s’inscrire dans le gabarit 02 ci-après.

-

La hauteur des constructions sur l’alignement est fixée à 12 m minimum et 15 m maximum. Audelà, la construction pourra présenter un niveau sous toitures.

-

La hauteur totale de la construction ne pourra excéder 19 m.

GABARIT 02

Dans le cas de constructions à l’angle de deux rues, le gabarit précité pourra se retourner sur l’autre
rue sur un linéaire de 30 m à compter de l’intersection des alignements imposés pour assurer
l’intégration architecturale et la cohérence des volumétries.
 En façades des rues Bodel, du Crinchon, du Crinchon prolongé et des Augustines ainsi qu’en
façade du square Jouhaux, dans une bande de 20 m de profondeur à compter des alignements
imposés à l'article UB 6 :
-

Les constructions devront s’inscrire dans le gabarit 06 ci-après.

-

La hauteur des constructions sur la voie est fixée à 9,5 m minimum et 12 m maximum. Au
delà, la construction pourra présenter 1 niveau sous toitures.

-

La hauteur totale de la construction ne pourra excéder 15 m.
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GABARIT 06

Dans le cas de constructions à l’angle de deux rues, le gabarit précité pourra se retourner sur l’autre
rue sur un linéaire de 30 m à compter de l’intersection des alignements imposés pour assurer
l’intégration architecturale et la cohérence des volumétries.

2°) Coté Est du Mail des Rosati
 En façade Est du Mail des Rosati et en façade de la rue Legay, dans une bande de 20 m de
profondeur à compter des alignements imposés à l'article UB 6 :
-

Les constructions devront s’inscrire dans le gabarit 04 ci-après.

-

La hauteur des constructions sur la voie est fixée à 12 m minimum et 15 m maximum. Au-delà,
la construction pourra présenter deux niveaux supplémentaires dits « de villas ».

-

La hauteur totale des constructions ne pourra pas excéder 19 m.

GABARIT 04
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Dans le cas de constructions à l’angle de deux rues, le gabarit précité pourra se retourner sur l’autre
rue sur un linéaire de 30 m à compter de l’intersection des alignements imposés pour assurer
l’intégration architecturale et la cohérence des volumétries.
 En façades de la rue des Rosati, de la rue du Crinchon prolongée, de la rue Bodel, dans une bande
de 20 m de profondeur à compter des alignements imposés à l'article UB 6 :
-

Les constructions devront s’inscrire dans le gabarit 07 ci-après.

-

La hauteur des constructions sur la voie est fixée à 6 m minimum et 9 m maximum.

-

La hauteur totale de la construction ne pourra excéder 12 m.

GABARIT 07

Dans le cas de constructions à l’angle de deux rues, le gabarit précité pourra se retourner sur l’autre
rue sur un linéaire de 30 m à compter de l’intersection des alignements imposés pour assurer
l’intégration architecturale et la cohérence des volumétries.
Pour les points 1°) à 4°), en dehors de la bande de 20 m de profondeur à compter des alignements
imposés, les constructions devront s’inscrire dans le gabarit 03 ci-après, la hauteur des constructions
implantées sur la limite séparative ne pouvant excéder 4,5 m.

GABARIT 03

Dans le sous secteur UBa3 :
Les constructions dont la hauteur peut se mesurer en nombre de niveaux (habitat, bureau,
hébergement hôtelier, …) ne doivent pas comporter plus de 4 niveaux sur rez-de-chaussée (rez-dechaussée + trois étages + un seul niveau de combles aménageables ou rez-de-chaussée + trois
étages + un niveau droit en retrait de 1,5 m de la façade).
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La hauteur totale de la construction ne pourra excéder 19 m au point le plus élevé.
Les constructions implantées en front à rue ne doivent pas comporter moins de deux niveaux (un rezde-chaussée plus un étage).
Dans le secteur UBb :
Il n'est pas fixé de règles.
En sus, dans toute la zone
L’ensemble de ces règles ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes ou autorisées à la date
d’approbation du PLU, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de
l’installation à laquelle l’extension se rattache.
N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées,
antenne,…

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie
créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une
unité d'aspect, de polychromie et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la
construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à
l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
Le caractère urbain de la construction doit être évident et cohérent. Les typologies architecturales
d’aspect péri-urbain sont interdites.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
1°) Façades
Le long des alignements obligatoires imposés à l’article UB 6, un travail architectural particulier sera
apporté au bâti, les pignons aveugles étant interdits.

2°) Matériaux
Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
Les bétons utilisés en façades extérieures ne peuvent rester bruts de décoffrage que lorsqu'ils sont
réalisés à l’aide de coffrages spécialement étudiés à cet effet (aspect brut de décoffrage, coffrage
bois, ou coffrages à matrices).
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement
ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
- Les imitations grossières de matériaux naturels.
Les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la
construction principale.
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3°) Toitures
- En secteur UBa1 :
Les toitures traditionnelles ne sont pas recommandées, sauf dans l'îlot situé dans la partie sud du
square Jouhaux, où elles peuvent être calquées sur les gabarits des constructions des quartiers
historiques (Grand’Place…).
En outre :
- les volumes sommitaux doivent respecter les reculs par rapport à l'alignement et emprises
maximales fixés par les différents gabarits,
- les volumes sommitaux (dénommés "villas") doivent être traités comme des masses
architecturales autonomes, posés sur le corps principal du bâtiment. Le plancher haut du R+3
ou du R+4 recevant ces volumes est à traiter comme un sol véritable : terrasse, avec
végétalisation souhaitée. La totalité des volumes sera traitée avec des matériaux de bardage
ou de couverture naturels tels que bois, terre cuite, inox, zinc, cuivre, …
Les équipements techniques en surélévation, cage d’ascenseur, climatiseurs, ventilations, cheminées,
etc.… seront (sauf impossibilité technique) habillés et, dans la mesure du possible, regroupés dans
des superstructures communes.
- Dans le reste de la zone :
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d'être traitées en terrasses plantées ou masquées
par un acrotère.
Les équipements techniques en surélévation, cage d’ascenseur, climatiseurs, ventilations, cheminées,
etc.… seront (sauf impossibilité technique) habillés et, dans la mesure du possible, regroupés dans
des superstructures communes.

4°) Clôtures
Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec l’environnement immédiat.
L’usage de plaques béton est interdit pour les clôtures implantées à la limite de voie ou dans la marge
de recul.
La hauteur totale des clôtures, rendues obligatoires à l'article UB 6, ne pourra excéder 3,5 m. La
hauteur totale des autres clôtures en façade sur rue et sur les marges de recul ne pourra excéder
2 m.
La hauteur totale des clôtures sur les autres limites séparatives ne pourra excéder 3,5 m.
Toutefois, des hauteurs de clôture plus importantes peuvent être autorisées si elles répondent à
nécessités fonctionnelles telles qu'en matière de sécurité (tenant à la nature de l'occupation
constructions édifiées sur l'unité foncière même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter
ruptures d'alignement bâti ou à remettre en état des clôtures en briques ou en pierres existantes
date d'approbation du PLU).

des
des
des
à la

5°) Citernes, aires de stockages, aires de services , garages et aires de stationnement,
postes électriques et réseaux divers
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations
similaires, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Leurs
dispositions devront respecter les mesures de sécurité en vigueur.
Des « clôtures » à l’intérieur des propriétés doivent être prévues pour dissimuler les ouvrages
techniques, les cours de desserte, les aires de stockage. Elles peuvent être réalisées en matériaux
pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale
Lorsqu'ils sont implantés en front à rue, les postes électriques et les locaux destinés à recevoir les
bacs et conteneurs de stockage et de ramassage des ordures ménagères doivent être intégrés dans
un bâtiment et être traités en harmonie avec la construction à laquelle ils sont intégrés, dans le choix
des matériaux et des revêtements.
Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
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En front à rue, l’implantation de garages individuels ou d’entrée/sortie de garages collectifs est limitée
à deux unités à condition que celles-ci soient intégrées à la construction dont elles sont destinées à
satisfaire les besoins.

ARTICLE UB 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Dans le cas d’immeuble mixte (plusieurs fonctions), les places de stationnement nécessaires sont
calculées en cumulant les besoins liés à chaque destination.
Lorsque le nombre ainsi obtenu n’est pas un nombre entier, le nombre minimum de place de
stationnement exigé sera calculé en arrondissant à l’entier inférieur lorsque la décimale est
strictement inférieure à 5 et à l’entier supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 5.
A ) DANS TOUTE LA ZONE A L'EXCEPTION DU SECTEUR UBa1
1/ Constructions à usage d’habitation
 Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé :
-

1 place de stationnement automobile par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat,
conformément à l'article R 111-4 du Code de l'urbanisme,

-

1,25 place de stationnement automobile pour les autres logements.
2

En outre, sera prévu, par bâtiment, pour le stationnement des cycles : 0,5 m par logement dans un
2
espace spécifique d'au moins 3 m .
 Pour les travaux ayant pour effet de :
- d'augmenter le nombre de logement (à l’exception des logements mentionnés à l’article
R 111-4), par transformation du bâtiment à usage d'habitat existant,
- transformer des surfaces à destination autre que l'habitat en logement (à l’exception des
logements mentionnés à l’article R 111-4),
il doit être créé :
o au minimum 1 place de stationnement automobile par logement supplémentaire lorsqu'il s'agit
de transformation de bâtiments à usage d'habitat existant.
o au minimum 1 place de stationnement automobile par logement à partir du deuxième logement
créé lorsqu'il s'agit de transformer en logement des surfaces de destination autre que l'habitat
2/ Constructions autres que l'habitat
Pour les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure ou égale à 100m² s'implantant
dans du bâti existant, il n'est pas exigé de place de stationnement.
Pour les autres commerces et les autres destinations de bâti, des surfaces suffisantes doivent être
réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs ;
2

- pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .
B ) DANS LE SECTEUR UBa1
1/ Constructions à usage d’habitation
Il est exigé 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l’Etat.
Pour les autres, il est exigé, par bâtiment, 1,5 place de stationnement par logement.
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En sus, il est exigé, par bâtiment, 1 espace spécifique réservé au stationnement des cycles à raison
2
de 0,5 m par logement.
2/ Constructions à usage de bureaux, services
2

Il est exigé une place de stationnement pour 45 m de SHON et un espace réservé aux cycles à
2
2
raison de 1 m pour 100 m de SHON.
3/ Construction à usage de commerce
Des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de services.
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
2

- pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .
4/ Pour les autres destinations de bâti
Des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et
le stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de services, du personnel et des visiteurs.

MODE DE REALISATION DU STATIONNEMENT
Pour les constructions à usage d’habitat, commerce, bureau, les aires de stationnement seront
préférentiellement réalisées soit :
- en surface dans des cœurs d'îlot à condition que ceux-ci soient constitués d'immeubles
disposés sans discontinuité le long de la limite d'emprise publique.
- en souterrain quand cela est techniquement réalisable.
- en silo.
En sus, dans les sous secteurs UBa1 et UBa3 :
Les places de stationnement nécessaires aux constructions à usage d’activité économique (y compris
le commerce de détail, la restauration,…) ne peuvent être réalisées à la limite de la voie ou dans la
marge de recul. Elles doivent être localisées à l'arrière de la construction principale.

ARTICLE UB 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tous les espaces non affectés au stationnement, aux constructions et aux voiries feront l’objet
d’aménagements en espaces libres plantés, de jeux et de détente.
Les aires de stationnement aérien seront plantées à raison d’au minimum un arbre pour six places de
stationnement.
Si ils sont visibles depuis l’espace public, les espaces réservés au stationnement seront cernés par
des haies continues (accompagnées éventuellement d’arbres). Ces haies ne seront interrompues que
par les passages piétons et entrées-sorties des véhicules.
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».

ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de règle.
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ZONE UC

PREAMBULE
Il s’agit d’une zone mixte d’une densité moindre que le centre ville.
Cette zone comporte trois secteurs de hauteurs et de densités différentes :
-

UCa correspond à la ville de faubourgs du XXème siècle

-

UCb et UCc correspondent aux secteurs d’extension planifiée de la ville.

Ces secteurs comprennent deux sous-secteurs :
-

l’indice 2 correspond au secteur où l’accueil des gens du voyage est autorisé.

-

l’indice 3 correspond à la volonté de promouvoir des caractéristiques spécifiques sur les
boulevards et les entrées de ville.

-

l'indice 4 correspond à la zone de protection rapprochée du champ captant de Méaulens. Au
titre de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme (salubrité et sécurité publique), le permis de
construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales
définies aux articles 1, 2 et 4 du règlement de la zone.

La zone comprend des secteurs soumis à d’éventuels risques liés à la présence de cavités
souterraines. Ces secteurs sont marqués par une trame particulière au plan de zonage.
La zone comprend des secteurs soumis au risque d’inondation par remontée de nappe. Ces secteurs
sont marqués par une trame particulière au plan de zonage.
La zone est concernée par les orientations d’aménagement suivantes, auxquelles il est nécessaire de
se reporter :
- « marquer les entrées de ville »,
- « frange urbaine sud-est : un nouveau pôle d’équipement »,
- « reconquête de l'îlot Colin / Balesdans / Tassigny / Cambrai ».
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE UC1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toute la zone, sont interdits :
La création d’établissement à usage industriel et agricole.
Les groupes de garages individuels lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans les opérations de
constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.
Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures, …
La création de terrains de camping, de caravaning et les habitations légères de loisirs.
Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois
mois consécutifs ou non.
L'ouverture et l’exploitation de carrière.
Dans toute la zone hormis le sous-secteur UCa2 :
Les aires d’accueil des gens du voyage.
En sus, dans les sous-secteurs indicés (4) est interdit :
La réalisation de forages et de puits à la nappe de la craie
Les excavations de plus de 4 m de profondeur, à l'exception des ouvrages liés à la protection de
l'environnement
Les nouvelles Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, de quel type que ce soit.
La pose d'oléoducs.

ARTICLE UC 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont admises les constructions ou installations de toute nature, sous réserve des conditions ci-après
et des interdictions énumérées à l'article UC 1 :
La création et l'extension, sur une même unité foncière, de constructions et d'installations liées à des
activités industrielles existantes ou autorisées, à la date d’approbation du PLU, dans la zone ou dans
la zone urbaine limitrophe, à condition qu'il n'y ait pas aggravation de la pollution, des nuisances
olfactives et sonores.
Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à une activité artisanale,
commerciale ou de service.
Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation
des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin
de retenue des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la réglementation en
vigueur.
Les reconstructions à l'identique après sinistre sous réserve du respect des articles UC 1 et UC 2.
Dispositions particulières relatives aux « éléments de patrimoine végétal à protéger »
•
•
•

les affouillements nécessaires à la réalisation de desserte par les réseaux dans le respect des
dispositions édictées à l’article UC 11, dans un rayon correspondant au houppier d’un
« élément de patrimoine végétal à protéger »,
les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » dans la mesure où ils ne
nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude
à la taille et donc la survie dudit élément,
l’abattage d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » dans le respect des dispositions
édictées à l’article UC 13 :
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o
o

Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement dans le cas des alignements,
des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes,
Dans le cas d’extension, reconstructions de constructions existantes ou de nouvelles
constructions.

En sus, dans les sous secteurs UCa3 et UCb3 :
Le long des boulevards et des voies dites d'entrée de ville, les nouvelles constructions à usage
d’activité économique non nuisante (y compris le commerce de détail, la restauration,…) ne sont
autorisées en rez-de-chaussée qu’à condition d’être intégrées dans un immeuble d’au moins deux
niveaux (R+1 étage ou R+Combles) à usage mixte (commerce / bureau, commerce / habitat….).
Toutefois, au-delà d'une bande de 60m calculée par rapport à la limite de ces voies publiques, ces
conditions cessent de s'appliquer sous réserve qu'un front bâti soit préexistant le long de la voie.
En sus, dans les sous-secteurs indicés (4) sont réglementés :
Les fondations profondes : leur réalisation devra être effectuée de telle sorte qu'elles ne génèrent pas
de pollution pour l'aquifère de la craie.
Les remblaiements des excavations existantes qui devront être effectués par des matériaux
parfaitement inertes tant bactériologiquement que physico-chimiquement.
Les stockages d'hydrocarbures et de produits chimiques toxiques pour l'eau (type engrais liquides,
herbicides, pesticides,…) qui devront être réalisés dans des contenants bénéficiant d'une double
enveloppe munis d'un système de détection des fentes
En sus, dans les secteurs soumis au risque d’inondations et les secteurs supposés d’emprise des
cavités :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

ARTICLE UC 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
I - ACCES
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin,
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les groupes de garages individuels de plus de deux garages ne doivent présenter qu’un seul accès
sur la voie publique.
II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
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ARTICLE UC 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.
Dans les sous-secteurs indicés (4):
Toute nouvelle construction nécessitant un rejet d'eaux usées doit être reliée au réseau
d'assainissement collectif.

3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes,
les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent d’une manière générale être infiltrées
dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront
éventuellement être prétraitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, la protection du champ captant de Méaulens,…, le rejet
de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre
par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des
parcs de stationnement.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à
autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u
pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.
En tout état de cause, dans les sous-secteurs indicés (4) :
A l'exception des eaux de toiture, les eaux pluviales devront être rejetées dans le réseau
d'assainissement dans les conditions précitées.

ARTICLE UC 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
CUA – Commune d'Arras
Révision simplifiée du PLU - Règlement

39

Zone UC

ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
Dans les secteurs UCa et UCb à l’exception des sous secteurs UCa3 et UCb3 :
La façade de la construction principale devra s’implanter à la limite de voie.
Toutefois :
- lorsque les constructions voisines sont implantées en recul par rapport à la limite de voie, la
façade des constructions principales pourra observer un recul identique à celui de la
construction voisine la plus proche de la limite de voie, ce recul ne pouvant excéder 10 m. Les
autres constructions et les installations devant observer un recul au moins égal à celui de la
construction principale,
- le long des voies à créer figurant aux orientations d'aménagement définies dans le cadre de la
reconquête de l'îlot Colin / Balesdans / Tassigny / Cambrai, les constructions pourront
s'implanter en limite de voie ou en recul de 1m minimum par rapport à la limite de ces voies. Les
constructions annexes devront être implantées avec un recul au moins égal à celui de la
construction principale.
Par ailleurs, toutes les constructions et installations devront respecter un recul de 10 m minimum par
rapport à la limite d’emprise de la voie ferrée.
Dans les sous secteurs UCa3 et UCb3 :
o

Le long du boulevard Allende, la façade des constructions principales devra s’implanter avec un
recul obligatoire de 10 m par rapport à l’alignement.

o

Le long de l'Avenue Kennedy, du n° 243 jusqu'à la limite communale Arras/Dainv ille, la façade
des constructions principales devra s’implanter avec un recul obligatoire d'au moins
5 m par rapport à l’alignement.

o

Le long de la rue de la Briqueterie, la façade des constructions principales devra s'implanter
selon un recul compris entre 0 et 5 m maximum par rapport à l'alignement.

o

Dans le reste de ces sous secteurs :
La façade des constructions principales devra s’implanter à la limite de la voie.
Toutefois :
- lorsque les constructions voisines sont implantées en recul par rapport à la limite de
voie, la façade des constructions principales pourra observer un recul identique à celui
de la construction voisine la plus proche de la limite de voie, ce recul ne pouvant
excéder 10 m. Les autres constructions et les installations devant observer un recul au
moins égal à celui de la construction principale,
- le long des voies à créer figurant aux orientations d'aménagement définies dans le
cadre de la reconquête de l'îlot Colin / Balesdans / Tassigny / Cambrai, les
constructions pourront s'implanter en limite de voie ou en recul de 1m minimum par
rapport à la limite de ces voies. Les constructions annexes devront être implantées
avec un recul au moins égal à celui de la construction principale.

Dans le secteur UCc :
La façade de la construction principale devra s’implanter avec un recul compris entre 5 m minimum et
10 m maximum par rapport à la limite de voie. Les autres constructions et les installations devant
observer un recul au moins égal à celui de la construction principale.
En sus, dans l’ensemble de la zone :
Des implantations différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le
bâti existant en cas d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU. En tout état de cause, le recul
autorisé ne pourra être supérieur à celui de l’immeuble existant.
CUA – Commune d'Arras
Révision simplifiée du PLU - Règlement

40

Zone UC

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pourront
s'implanter, à condition que leur destination nécessite une implantation différente pour répondre à des
besoins de fonctionnalité ou de sécurité :
- à la limite d'emprise de la voie ferrée ou en recul de 1m minimum par rapport à cette limite,
- à la limite de la voie ou en recul d'1 m minimum.

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Dans le secteur UCa :
Dans le cas de parcelles de 25 m de façade et moins, les constructions principales devront
obligatoirement être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre.
Dans le cas de parcelles de plus de 25 m de façade, les constructions principales pourront soit
s’implanter en limite séparative, soit observer un retrait.
Dans les secteurs UCb et UCc :
Dans le cas de parcelles de 12 m de façade et moins, les constructions principales devront
obligatoirement être implantées sur une limite séparative latérale au moins.
Dans le cas de parcelles de plus de 12 m de façade, les constructions principales pourront soit
s’implanter en limite séparative, soit observer un retrait.
En sus, dans toute la zone :
Les autres constructions et installations devront s'implanter soit en limite séparative soit avec un
retrait.
Dans tous les cas, les constructions et installations en limite séparative sont autorisées dans une
bande de 20 m de profondeur calculée à partir de la limite de voie ou du recul imposé ou autorisé à
l’article UC 6.
Lorsque la construction ou l'installation est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en
est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points (H/2) , sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Au-delà de la bande des 20 m, l'implantation des constructions et des installations se fera soit en
limite séparative lorsque le bâtiment n'excède pas 4,5 m de hauteur, soit avec un retrait tel que la
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en
est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois, des retraits moindres que ceux énoncés ci-dessus pourront être admis dans les cas
suivants :
o

les constructions annexes d’une hauteur inférieure à 2,5 m et d’une emprise au sol inférieure à
2
20 m qui sont situées à l’arrière des constructions principales, une implantation à 1 m minimum
de la limite séparative est possible.

o

lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra
être édifiée avec un retrait identique à celui de la construction principale.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.
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ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 m.
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie d'un
autre bâtiment éclairant une pièce d'habitation ne doit pas dépasser deux fois la distance (L) comptée
horizontalement entre ces deux points (H=2L), sans que cette distance puisse être inférieure à 3 m.
N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance, sur une hauteur d’un mètre, les
ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées…

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la surface totale de l’unité foncière.
Ces dispositions ne s’appliquent ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni aux constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs UCa, UCb et UCc à l’exception des sous secteurs UCa3 et UCb3 :
Les constructions dont la hauteur peut se mesurer en nombre de niveaux (habitat, bureau,
hébergement hôtelier, …) ne doivent pas comporter plus de 2 niveaux sur rez-de-chaussée (rez-dechaussée + un étage + un seul niveau de combles aménageables ou rez-de-chaussée + deux étages).
La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 12 m au point le plus haut.
Toutefois, dans le périmètre de hauteur du bâti plus importante reprise aux orientations
d'aménagement du secteur de reconquête de l'îlot formé par les rues Colin / Balesdans / Tassigny /
Cambrai, les constructions pourront comporter 3 niveaux sur rez-de-chaussée (rez-de-chaussée +
deux étages + un seul niveau de combles aménageables ou rez-de-chaussée + trois étages), sans
dépasser 14 m au point le plus haut.
Dans les sous secteur UCa3 et UCb3 :
Les constructions dont la hauteur peut se mesurer en nombre de niveaux (habitat, bureau,
hébergement hôtelier, …) ne doivent pas comporter plus de 4 niveaux sur rez-de-chaussée (rez-dechaussée + trois étages + un seul niveau de combles aménageables ou rez-de-chaussée + trois
étages + un niveau droit en retrait d’au moins 1,5 m de la façade).
La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 19 m au point le plus haut.
En sus, les constructions implantées en front à rue le long des boulevards Allende et De Gaulle, ne
doivent pas comporter moins de 2 niveaux (un rez-de-chaussée plus un étage).
En sus, dans l’ensemble de la zone :
L’ensemble de ces règles ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
La hauteur des façades visibles des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation
(excepté des Boulevards Allende et De Gaulle) doit s’harmoniser avec celles des constructions
voisines existantes.
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Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes ou autorisées à la date
d’approbation du PLU, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de
l’installation à laquelle l’extension se rattache.
N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées,
antenne,…

ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée
par les bâtiments existants et le site.
La hauteur des façades visibles des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation
(excepté des Boulevards Allende et De Gaulle) doit s’harmoniser avec celles des constructions
voisines existantes.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
1°) Matériaux
Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
Les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la
construction principale. Toutefois le bois pourra être utilisé.
Les bétons utilisés en façades extérieures ne peuvent rester bruts de décoffrage que lorsqu'ils sont
réalisés à l’aide de coffrages spécialement étudiés à cet effet (aspect brut de décoffrage, coffrage bois,
ou coffrages à matrices).
Sont interdits :
o l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou
d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
o les imitations grossières de matériaux naturels

2°) Toitures des constructions implantées en front à rue
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d'être traitées en terrasses plantées ou masquées
par un acrotère.
Les équipements techniques en surélévation, cage d’ascenseur, climatiseurs, ventilations, cheminées,
etc.… seront (sauf impossibilité technique) habillés et, dans la mesure du possible, regroupés dans
des superstructures communes.

3°) Clôtures
Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec l’environnement immédiat.
L’usage de plaques béton est interdit pour les clôtures implantées à la limite de voie ou dans la marge
de recul.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en
diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.
La hauteur totale des clôtures en façade sur rue et sur les marges de recul ne pourra excéder 2 m.
Les clôtures sur les autres limites séparatives :
o sur une longueur maximale de 6 m à l’arrière de l’habitation, les clôtures pourront être
constituées de murs pleins d’une hauteur maximale de 2 m.
o au-delà de 6 m à l’arrière de l’habitation, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 m pourront
être constituées :
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-

de grilles,
d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,8 m surmonté ou non de grilles ou de
grillage,
d’un grillage conforté d’une haie vive.

Toutefois, des hauteurs de clôture plus importantes peuvent être autorisées si elles répondent à
nécessités fonctionnelles telles qu'en matière de sécurité (tenant à la nature de l'occupation
constructions édifiées sur l'unité foncière même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter
ruptures d'alignement bâti ou à remettre en état des clôtures en briques ou en pierres existantes
date d'approbation du PLU).

des
des
des
à la

4°) Citernes, aires de stockages, aires de services , garages et aires de stationnement, postes
électriques et réseaux divers
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations
similaires, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Leurs
dispositions devront respecter les mesures de sécurité en vigueur.
Des « clôtures » à l’intérieur des propriétés doivent être prévues pour dissimuler les ouvrages
techniques, les cours de desserte, les aires de stockage. Elles peuvent être réalisées en matériaux
pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale
Lorsqu'ils sont implantés en front à rue, les postes électriques et les locaux destinés à recevoir les
bacs et conteneurs de stockage et de ramassage des ordures ménagères doivent être intégrés dans
un bâtiment et être traités en harmonie avec la construction à laquelle ils sont intégrés, dans le choix
des matériaux et des revêtements.
Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
En front à rue, l’implantation de garages individuels ou d’entrée/sortie de garages collectifs est limitée
à deux unités à condition que celles-ci soient intégrées à la construction dont elles sont destinées à
satisfaire les besoins.

5) Dispositions particulières aux « éléments de patrimoine végétal à protéger »
Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine
végétal à protéger » en application de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un « élément de patrimoine végétal à protéger » et non
soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de
chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés dans les lieux
avoisinants un « élément de patrimoine végétal à protéger ».
Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la
survie des « éléments de patrimoine végétal à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

ARTICLE UC 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Dans le cas d’immeuble mixte (plusieurs fonctions), les places de stationnement nécessaire sont
calculées en cumulant les besoins liés à chaque destination.
Lorsque le nombre ainsi obtenu n’est pas un nombre entier, le nombre minimum de place de
stationnement exigé sera calculé en arrondissant à l’entier inférieur lorsque la décimale est strictement
inférieure à 5 et à l’entier supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 5.

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
Il est exigé :
-

1 place de stationnement automobile par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat,
conformément à l'article R 111-4 du Code de l'urbanisme,
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o

au minimum 1,25 places de stationnement automobile par logement lorsqu'il s'agit de nouvelles
constructions à usage d'habitation,

o

au minimum 1 place de stationnement automobile par logement à partir du deuxième logement
créé lorsqu'il s'agit de transformer en logement, des surfaces de destination autre que l'habitat.
2

En outre, sera prévu, par bâtiment, pour le stationnement des cycles : 0,5 m par logement dans un
2
espace spécifique d'au moins 3 m .

CONSTRUCTIONS A USAGE AUTRE QUE L’HABITAT
Pour les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure ou égale à 100m² s'implantant
dans du bâti existant, il n'est pas exigé de place de stationnement.
Pour les autres commerces et les autres destinations de bâti, des surfaces suffisantes doivent être
réservées :
o

pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules
de livraison et de services ;

o

pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.

o

pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .

2

MODE DE REALISATION DU STATIONNEMENT
Pour les constructions à usage d’habitat, activités autres que commerce de détail, une partie des
places de stationnement seront réalisées soit :
o dans le bâtiment,
o dans la cour intérieure,
o en souterrain quand cela est techniquement réalisable,
o en silo.
En sus, dans les secteurs UCa3 et UCb3
Les places de stationnement nécessaires aux constructions à usage d’activité économique (y compris
le commerce de détail, la restauration,…) ne peuvent être réalisées à la limite de la voie ou dans la
marge de recul. Elles doivent être localisées à l'arrière de la construction principale.

IMPOSSIBILITE DE REALISER LES AIRES DE STATIONNEMENT
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le Plan Local de
l'Urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans
son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut
être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de
verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs
publics de stationnement.

ARTICLE UC 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».
Tous les espaces non affectés au stationnement, aux constructions et aux voiries feront l’objet
d’aménagements en espaces libres plantés, de jeux et de détente.
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Dispositions particulières aux « éléments de patrimoine végétal à protéger »
Tout arbre de haute tige abattu au sein d’un « élément de patrimoine végétal à protéger », après
autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site, par
un élément d'une circonférence au moins égale à 25-30 cm mesurés à 1 m du sol et dont le gabarit
(hauteur et circonférence) à l'âge adulte est au moins égal à celui de l'élément abattu.
Espaces libres de plein air dans les restructurations d’îlots ou les opérations nouvelles réalisées sur
2
des unités foncières de plus de 3000 m
Pour toute opération de restructuration d'îlots, partielle ou totale, ou pour toute opération nouvelle
2
réalisée sur des unités foncières de plus de 3000 m , outre les espaces concernés par la circulation et
le stationnement des véhicules, des espaces libres plantés, de jeux et de détente doivent être réalisés.
Ces derniers doivent :
o couvrir 10% de la superficie de l'opération,
o être regroupés en forme compacte pour les 3/4 de leur surface au moins.
Espaces libres de plein air dans les opérations nouvelles réalisées sur des unités foncières inférieures
2
ou égales à 3000 m
5% de la superficie totale de l'unité foncière doit être aménagée en espaces libres, de jeux et de
détente. Ces espaces doivent être plantés d’arbres de haute tige, d’arbustes et de pelouses. Les
plantations accompagnant la voirie, les éventuels aménagements hydrauliques peuvent être inclus
dans ces surfaces.
Aires de stationnement
Si ils sont visibles depuis l’espace public, les espaces réservés au stationnement seront cernés par
des haies continues (accompagnées éventuellement d’arbres). Ces haies ne sont interrompues que
par les passages piétons et entrées-sorties des véhicules.
Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de
2
haute tige par 150 m de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront
réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats.

ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
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ZONE UD

PREAMBULE

Il s’agit d’une zone mixte, issue de la planification urbaine des années 60. Il s’agit d’une zone à
revitaliser et à restructurer.
Cette zone comporte deux secteurs :
-

UDa correspond à une véritable zone mixte,

-

UDb correspond à un secteur où l’implantation de commerce de détail est limitée afin d’éviter
l’étalement de la zone commerciale ouest.

Les secteurs comprennent un sous-secteur :
-

l’indice 3 correspond à la volonté de promouvoir des caractéristiques spécifiques sur les
boulevards et les entrées de ville.

-

L'indice 4 correspond à la zone de protection rapprochée du champ captant de Méaulens. Au
titre de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme (salubrité et sécurité publique), le permis de
construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales
définies aux articles 1, 2 et 4 du règlement de la zone.

La zone comprend des secteurs soumis au risque d’inondation par remontée de nappe. Ces secteurs
sont marqués par une trame particulière au plan de zonage.
La zone est partiellement concernée par les orientations d’aménagement intitulées « marquer les
entrées de ville » et « les quartiers ouest », auxquelles il est nécessaire de se reporter :
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE UD1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toute la zone, sont interdits :
La création d’établissement à usage industriel et agricole,
Les groupes de garages individuels lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans les opérations de
constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins,
Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures, …
La création de terrains de camping, de caravaning et les habitations légères de loisirs,
Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois
mois consécutifs ou non,
Les aires d’accueil des gens du voyage,
L'ouverture et l’exploitation de carrière.
En sus, dans le secteur UDb sont interdites :
2

Les commerces de détail de plus de 75 m de surface de vente.
En sus, dans le sous-secteur UDa4 est interdit :
La réalisation de forages et de puits à la nappe de la craie.
Les excavations de plus de 4 m de profondeur, à l'exception des ouvrages liés à la protection de
l'environnement.
Les nouvelles Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, de quel type que ce soit.
La pose d'oléoducs.

ARTICLE UD 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont admises les constructions ou installations de toute nature, sous réserve des conditions ci-après
et des interdictions énumérées à l'article UD 1 :
Dans toute la zone :
Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à une activité artisanale,
commerciale ou de service.
Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation
des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin
de retenue des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la législation en vigueur.
Les reconstructions à l'identique après sinistre sous réserve du respect des articles UD 1 et UD 2.
En sus, dans le secteur UDa
La création et l'extension, sur une même unité foncière, de constructions et d'installations liées à des
activités industrielles existantes ou autorisées, à la date d’approbation du PLU, dans la zone ou dans
la zone urbaine limitrophe, à condition qu'il n'y ait pas aggravation de la pollution, des nuisances
olfactives et sonores.
En sus, dans le secteur UDb :
La création et l'extension, sur une même unité foncière, de constructions et d'installations liées à des
activités existantes ou autorisées dans la zone à la date d’approbation du PLU, y compris
industrielles, à condition qu'il n'y ait pas aggravation de la pollution, des nuisances olfactives et
sonores.
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En sus, dans le sous secteur UDa3 :
Le long des boulevards et des voies dites d'entrée de ville, les nouvelles constructions à usage
d’activité économique non nuisante (y compris le commerce de détail, la restauration,…) ne sont
autorisées en rez-de-chaussée qu’à condition d’être intégrées dans un immeuble d’au moins deux
niveaux (R+1 étage ou R+Combles) à usage mixte (commerce / bureau, commerce / habitat….).
Toutefois, au-delà d'une bande de 60m calculée par rapport à la limite de ces voies publiques, ces
conditions cessent de s'appliquer sous réserve qu'un front bâti soit préexistant le long de la voie.
En sus, dans le sous-secteur UDa4 sont réglementés :
Les fondations profondes. Leur réalisation devra être effectuée de telle sorte qu'elles ne génèrent pas
de pollution pour l'aquifère de la craie.
Les remblaiements des excavations existantes qui devront être effectués par des matériaux
parfaitement inertes tant bactériologiquement que physico-chimiquement.
Les stockages d'hydrocarbures et de produits chimiques toxiques pour l'eau (type engrais liquides,
herbicides, pesticides,…) qui devront être réalisés dans des contenants bénéficiant d'une double
enveloppe munis d'un système de détection des fentes
En sus, dans les secteurs soumis au risque d’inondations et au risque au voisinage des canalisations
de transport de gaz (voir Annexes - additif) :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

ARTICLE UD 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
I - ACCES
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin,
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les groupes de garages individuels de plus de deux garages ne doivent présenter qu’un seul accès
sur la voie publique.
II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
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ARTICLE UD 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.
Dans les sous-secteurs indicés (4) :
Toute nouvelle construction nécessitant un rejet d'eaux usées doit être reliée au réseau
d'assainissement collectif

3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes,
les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent d’une manière générale être infiltrées
dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront
éventuellement être prétraitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, la protection du champ captant de Méaulens,…, le rejet
de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre
par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des
parcs de stationnement.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à
autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u
pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.
En tout état de cause, dans le sous-secteur UDa4 :
A l'exception des eaux de toiture, les eaux pluviales devront être rejetées dans le réseau
d'assainissement dans les conditions précitées.

ARTICLE UD 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
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ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
Dans les secteurs UDa et UDb à l’exception du sous secteur UDa3 :
Les façades des constructions principales devront soit :
-

s’implanter à la limite de voie,

-

s’implanter avec un recul de 20 m maximum par rapport à la limite de voie.

Dans le sous secteur UDa3 :
La façade des constructions principales devra s’implanter à la limite de voie. Toutefois, lorsque les
constructions voisines sont en recul, la façade des constructions pourra observer un recul identique à
la construction voisine la plus proche de la voie.
En sus, dans toute la zone :
Les autres constructions et installations devront observer un recul au moins égal à celui de la
construction principale.
Des implantations différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le
bâti existant en cas d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU. En tout état de cause, le recul
autorisé ne pourra être supérieur à celui de l’immeuble existant.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pourront
s'implanter à la limite de la voie ou en recul d'1 m minimum, à condition que leur destination nécessite
une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Dans le secteur UDa :
Les constructions et installations en limite séparative sont autorisées dans une bande de 20 m de
profondeur calculée à partir de la limite de voie ou du recul autorisé à l’article UD 6.
Dans le secteur UDb :
Pour les constructions principales à usage d’habitation :
-

dans le cas de parcelles de 12 m de façade et moins, la construction principale devra
obligatoirement être implantée sur une limite séparative latérale au moins.

-

dans le cas d'unité foncière dont la façade est supérieure à 12 m, l'implantation sur limite
séparative n'est pas obligatoire.

Pour les autres constructions et installations ainsi que pour les annexes aux constructions principales
à usage d'habitation, l'implantation en limite séparative n'est pas obligatoire.
Dans tous les cas, les constructions et installations en limite séparative sont autorisées dans une
bande de 20 m de profondeur à partir de la limite de voie ou du recul autorisé à l’article UD 6.
En sus, dans toute la zone
Lorsque la construction ou l'installation est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en
est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points (H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
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Au-delà de la bande des 20 m, l'implantation se fera soit en limite séparative si la construction ou
l'installation n'excède pas 4,5 m de hauteur, soit avec un retrait tel que la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H/2)
sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois, des retraits moindres que ceux énoncés ci-dessus pourront être admis dans les cas
suivants :
-

les constructions annexes d’une hauteur inférieure à 2,5 m et d’une emprise au sol inférieure
2
à 20 m qui sont situées à l’arrière des constructions principales, une implantation à 1 m
minimum de la limite séparative est possible.

-

lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra
être édifiée avec un retrait identique à celui de la construction principale.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.

ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 m.
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie d'un
autre bâtiment éclairant une pièce d'habitation ne doit pas dépasser deux fois la distance (L) comptée
horizontalement entre ces deux points (H=2L), sans que cette distance puisse être inférieure à 3 m.
N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance, sur une hauteur d’un mètre, les
ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées…

ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Pour les constructions à usage d’habitation :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la surface totale de l’unité foncière.
Pour les autres constructions :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80% de la surface totale de l’unité foncière.
Dans tous les cas :
Ces dispositions ne s’appliquent ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni aux constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE UD 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions dont la hauteur peut se mesurer en nombre de niveaux (habitat, bureau,
hébergement hôtelier, …) ne doivent pas comporter plus de 4 niveaux sur rez-de-chaussée (rez-dechaussée + trois étages + un seul niveau de combles aménageables ou rez-de-chaussée + trois
étages + un niveau droit en retrait d’au moins 1,5 m de la façade).
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La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 19 m au point le plus haut.
Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes ou autorisées à la date
d’approbation du PLU, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de
l’installation à laquelle l’extension se rattache.
N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée,
antennes…

ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie
créée par les bâtiments existants et le site.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
1°) Matériaux
Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
Toutefois le bois pourra être utilisé.
Les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la
construction principale.
Les bétons utilisés en façades extérieures ne peuvent rester bruts de décoffrage que lorsqu'ils sont
réalisés à l’aide de coffrages spécialement étudiés à cet effet (aspect brut de décoffrage, coffrage
bois, ou coffrages à matrices).
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement
ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
- les imitations grossières de matériaux naturels.

2°) Toitures des constructions implantées en front à rue
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d'être traitées en terrasses plantées ou masquées
par un acrotère.
Si une obligation technique justifie qu’une toiture terrasse ou à faible pente soit visible depuis l’espace
public, il sera exigé que la toiture soit traitée, par exemple en terrasses plantées ou masquée par un
acrotère.
Les équipements techniques en surélévation, cage d’ascenseur, climatiseurs, ventilations, cheminées,
etc.… seront (sauf impossibilité technique) habillés et, dans la mesure du possible, regroupés dans
des superstructures communes.

3°) Clôtures
Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec l’environnement immédiat.
L’usage de plaques béton est interdit pour les clôtures implantées à la limite de voie ou dans la marge
de recul.
La hauteur totale des clôtures en façade sur rue et sur les marges de recul ne pourra excéder 2 m.
Elles seront composées d’un mur bahut de 1 m maximum surmonté d’une grille ou d’un grillage
doublé d’une haie vive.
Les clôtures sur les autres limites séparatives :
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-

sur une longueur maximale de 6 m à l’arrière de l’habitation, les clôtures pourront être
constituées de murs pleins d’une hauteur maximale de 2 m.

-

au-delà de 6 m à l’arrière de l’habitation, les clôtures d’une hauteur maximales de 2 m
pourront être constituées
- de grilles,
- d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,8 m surmonté ou non de grilles ou de
grillage,
- d’un grillage conforté d’une haie vive.

Toutefois, des hauteurs de clôture plus importantes peuvent être autorisées si elles répondent à
nécessités fonctionnelles telles qu'en matière de sécurité (tenant à la nature de l'occupation
constructions édifiées sur l'unité foncière même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter
ruptures d'alignement bâti ou à remettre en état des clôtures en briques ou en pierres existantes
date d'approbation du PLU).

des
des
des
à la

4°) Citernes, aires de stockages, aires de services , garages et aires de stationnement,
postes électriques et réseaux divers
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations
similaires, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Leurs
dispositions devront respecter les mesures de sécurité en vigueur.
Des « clôtures » à l’intérieur des propriétés doivent être prévues pour dissimuler les ouvrages
techniques, les cours de desserte, les aires de stockage. Elles peuvent être réalisées en matériaux
pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale.
Lorsqu'ils sont implantés en front à rue, les postes électriques et les locaux destinés à recevoir les
bacs et conteneurs de stockage et de ramassage des ordures ménagères doivent être intégrés dans
un bâtiment et être traités en harmonie avec la construction à laquelle ils sont intégrés, dans le choix
des matériaux et des revêtements.
Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
En front à rue, l’implantation de garages individuels ou d’entrée/sortie de garages collectifs est limitée
à deux unités à condition que celles-ci soient intégrées à la construction dont elles sont destinées à
satisfaire les besoins.

ARTICLE UD 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Dans le cas d’immeuble mixte (plusieurs fonctions), les places de stationnement nécessaire sont
calculées en cumulant les besoins liés à chaque destination.
Lorsque le nombre ainsi obtenu n’est pas un nombre entier, le nombre minimum de place de
stationnement exigé sera calculé en arrondissant à l’entier inférieur lorsque la décimale est
strictement inférieure à 5 et à l’entier supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 5.

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
Il est exigé :
-

1 place de stationnement automobile par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat,
conformément à l'article R 111-4 du Code de l'urbanisme,

-

au minimum 1,25 places de stationnement automobile par logement lorsqu'il s'agit de
nouvelles constructions à usage d'habitation,

-

au minimum 1 place de stationnement automobile par logement à partir du deuxième
logement créé lorsqu'il s'agit de transformer en logement, des surfaces de destination autre
que l'habitat.
2

En outre, sera prévu, par bâtiment, pour le stationnement des cycles : 0,5 m par logement dans un
2
espace spécifique d'au moins 3 m .
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CONSTRUCTIONS A USAGE AUTRE QUE L’HABITAT
Pour les commerces de détail autorisés, s'implantant dans du bâti existant, il n'est pas exigé de place
de stationnement.
Pour les nouvelles constructions à destination de commerces et les autres destinations de bâti, des
surfaces suffisantes doivent être réservées :
-

pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des
véhicules de livraison et de services.

-

pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.

-

pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .

2

MODE DE REALISATION DU STATIONNEMENT
Pour les constructions à usage d’habitat, activités autres que commerce de détail, une partie des
places de stationnement seront réalisées soit :
- dans le bâtiment,
- dans la cour intérieure,
- en souterrain,
- en silo.
En sus, dans le sous secteur UDa3 :
Les places de stationnement nécessaires aux constructions à usage d’activité économique (y compris
le commerce de détail, la restauration,…) ne peuvent être réalisées à la limite de voie ou dans la
marge de recul. Elles doivent être localisées à l'arrière de la construction principale.

IMPOSSIBILITE DE REALISER LES AIRES DE STATIONNEMENT
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le Plan Local de
l'Urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans
son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut
être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de
verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs
publics de stationnement.

ARTICLE UD 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tous les espaces non affectés au stationnement, aux constructions et aux voiries feront l’objet
d’aménagements en espaces libres plantés, de jeux et de détente ou en espaces verts.
Espaces libres de plein air dans les restructurations d’îlots ou les opérations nouvelles réalisées sur
2
des unités foncières de plus de 3000 m
Pour toute opération de restructuration d'îlots, partielle ou totale, ou pour toute opération nouvelle
2
réalisée sur des unités foncières de plus de 3000 m , outre les espaces concernés par la circulation et
le stationnement des véhicules, des espaces libres plantés, de jeux et de détente doivent être
réalisés. Ces derniers doivent :
- couvrir 10% de la superficie de l'opération,
- être regroupés en forme compacte pour les 3/4 de leur surface au moins.
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Espaces libres plantés, de jeux et de loisirs de plein air dans les opérations nouvelles réalisées sur
2
des unités foncières inférieures ou égales à 3000 m :
5 % de la superficie totale de l'unité foncière doit être aménagée en espaces libres, de jeux et de
détente. Ces espaces doivent être plantés d’arbres de haute tige, d’arbustes et de pelouses. Les
plantations accompagnant la voirie, les éventuels aménagements hydrauliques peuvent être inclus
dans ces surfaces.
Aires de stationnement
Si ils sont visibles depuis l’espace public, les espaces réservés au stationnement seront cernés par
des haies continues (accompagnées éventuellement d’arbres). Ces haies ne sont interrompues que
par les passages piétons et entrées-sorties des véhicules.
Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de
2
haute tige par 150 m de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront
réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats.

ARTICLE UD 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
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ZONE UE

PREAMBULE

Il s'agit d'une zone urbaine spécialisée destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales,
commerciales ou de services.
La zone comprend les secteurs suivants
-

Le secteur UEa correspondant à la ZAC industrielle Est n°4.

-

Le secteur UEb destiné à accueillir des activités non nuisantes.

-

Le secteur UEc destiné à accueillir des activités de commerce de détail. Il comporte le soussecteur UEc1 dans lequel la construction de logements est autorisée sous condition.

-

Le secteur UEd, correspondant à une partie de la ZAC des Bonnettes et destiné à accueillir
des activités économiques, des bureaux et des services. Il comporte les sous-secteurs UEd1
et UEd2, correspondent aux terrains situés de part et d'autre du giratoire Avenue Churchill,
porte principale de la ZAC. Ils ont un rôle de vitrine à la fois pour l'agglomération et la zone en
tant que telle.

La zone est partiellement concernée par les orientations d’aménagement intitulées « les quartiers
ouest », « le commerce des quartiers » et « le commerce périphérique » auxquelles il est nécessaire
de se reporter.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toute la zone, sont interdits, tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que
ceux définis à l'article UE 2.
En sus, dans les secteurs UEb et UEd toute implantation d'activité induisant la création d'un périmètre
de protection qui affecterait l'urbanisation de la zone.

ARTICLE UE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux sites :
L'habitat destiné au logement des personnes dont la présence permanente est liée au fonctionnement
des équipements publics ou nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des
établissements, installations et services implantés dans la zone.
Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions à usage d'habitation
existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU ainsi que leur extension dans la limite de
2
150 m de surface hors-œuvre nette totale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les clôtures.
Les aires de stationnement ouvertes au public liées à l'activité autorisée.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la
réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou qu'ils soient liés à la réalisation
de bassin de retenue des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la législation en
vigueur.
Les dépôts à l'air libre, à condition qu'ils soient masqués par des plantations.
Les reconstructions à l'identique après sinistre.
Sont autorisés en sus :
- dans le secteur UEa :
Les activités artisanales ou industrielles comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en
matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou
malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits ou de
nature à les rendre indésirables dans la zone.
Les commerces de gros.
Les bureaux et de services qui constituent le complément indispensable des établissements
autorisés.
Les entrepôts et ateliers.
- dans le secteur UEb :
Les bureaux ou service de toute nature, les activités artisanales comportant ou non des
installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les
risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en
matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux)
susceptibles d'être produits ou de nature à les rendre indésirables dans la zone.
Les établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation ainsi que les
établissements et équipements liés à leur fonctionnement des activités autorisées (salle ou terrain
de sport, hébergement,…).
Les commerces de gros.
Les commerces de détail s'ils sont directement liés à une activité artisanale autorisée dans le
secteur.
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- dans le secteur UEc et le sous-secteur UEc1
Les commerces de détail comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes
dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en matière
d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou
malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits ou de
nature à les rendre indésirables dans la zone.
Les constructions à usage de restauration
Les bureaux et services qui constituent le complément indispensable des établissements
autorisés.
L'extension des activités artisanales ou industrielles existantes ou autorisées, à la date
d’approbation du PLU, dans la zone, comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en
matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou
malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits ou de
nature à les rendre indésirables dans la zone.
- en sus, dans le sous-secteur UEc1
L'habitat à condition de faire partie d'une opération d'ensemble dont une partie, située en rez-dechaussée, est destinée à recevoir des locaux à vocation de commerce de détail dans une SHON
identique à celle existante ou autorisée à la date d'approbation du PLU.
- dans le secteur UEd à l’exception des sous secteurs UEd1 et UEd2 :
Les bureaux ou service de toute nature comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en
matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou
malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits ou de
nature à les rendre indésirables dans la zone.
L'hébergement hôtelier.
Les commerces de détail s'ils sont directement liés à une activité artisanale existante dans le
secteur.
- dans les sous secteurs UEd1 et UEd2 :
Les bureaux ou service de toute nature comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en
matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou
malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits ou de
nature à les rendre indésirables dans la zone.
L'hébergement hôtelier.

ARTICLE UE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
I - ACCÈS
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682
du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’entrée et la sortie des véhicules lourds ne doivent entraîner ni manœuvre, ni évolution de nature à
perturber la circulation sur les voies publiques.
Lorsqu’une unité foncière est desservie par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie
où la gêne pour la circulation est la moindre.
Chaque terrain ne peut avoir qu'un seul accès automobile sur les voies ouvertes à la circulation ou
deux accès en sens unique. Un second accès peut être autorisé sur les terrains de plus d'1 ha.
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II - VOIRIE
Dans toute la zone :
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont
édifiées. Ces voies doivent avoir une largeur minimale de chaussée de 6 m.
L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies
dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux
véhicules de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie,
ordures ménagères).
En sus, dans le secteur UEa
Les voiries devront avoir une largeur d’emprise supérieure à 10 m. Les carrefours seront aménagés
de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Dans la mesure du possible les terrains devront être desservis par la voie de moindre importance.

ARTICLE UE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.

3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes,
les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent d’une manière générale être infiltrées
dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront
éventuellement être prétraitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement
est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface
imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des
parcs de stationnement.
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L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à
autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u
pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.

ARTICLE UE 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
Dans les secteurs UEa, UEb, UEc et UEd à l’exception des sous secteurs UEc1, UEd1 et UEd2 :
Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul de 10 m minimum par rapport
à la limite de voie sauf dans le cas de constructions annexes légères (verrière, véranda, sas d'entrée,
…) accolées à la construction principale.
Toutefois, dans le secteur UEa, peuvent être admises sur les marges de reculement les constructions
qui ne sont pas à usage industriel, tels que pavillons de gardien, bureaux, services sociaux, à
condition que par leur implantation et leur volume, elles ne créent pas une gêne pour la circulation,
notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissement et dans les virages.
Toutefois, dans le secteur UEc, les constructions édifiées en contiguïté d'une construction existante à
la date d'approbation du PLU, implantée à la limite de la voie, peuvent s'implanter également à la
limite de la voie.
Dans les sous-secteurs UEc1, UEd1 et UEd2 :
Les constructions et installations peuvent être implantées :
- à la limite de voie,
- avec un recul minimum d’1 m par rapport à la limite de voie, s'il se justifie par le parti
architectural adopté et sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement bâti.
En sus, dans toute la zone :
Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions
existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra être édifiée avec un
recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pourront
s'implanter à la limite de la voie ou en recul d'1 m minimum, à condition que leur destination nécessite
une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

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

Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la
distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative
soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H=L).
Dans tous les cas, la distance horizontale ne peut cependant être inférieure à :
- 5 m dans les secteurs UEa et UEb.
- 6 m dans le secteur UEd.
- 3 m. dans le secteur UEc et le sous secteur UEc1.
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Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions
existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra être édifiée avec un
retrait identique à celui de la construction principale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.

ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 m.

ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol ne peut excéder, dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:
- UEa : 66% de la surface totale de l’unité foncière.
- UEb : 50% de la surface totale de l’unité foncière.
- UEc à l’exception du sous-secteur UEc1 : 70 % de la superficie totale de l’unité foncière.
- UEc1 : 60% de la surface totale de l’unité foncière.
- UEd à l’exception des sous secteurs UEd1 et UEd2 : 40% de la surface totale de l’unité
foncière.
- UEd1 et UEd2 : 45% de la surface totale de l’unité foncière.
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux installations ni aux constructions liées aux réseaux.

ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur UEa :
Il n’est pas fixé de règle.
Dans les secteurs UEb et UEc à l’exception du sous-secteur UEc1 :
La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 12 m au point le plus haut.
Dans le sous secteur UEc1 :
Les constructions à usage d’habitation ne doivent pas comporter plus de 3 niveaux sur rez-dechaussée (rez-de-chaussée + 2 étages + un seul niveau de combles aménageables ou rez-dechaussée + 2 étages + un niveau droit en retrait d’au moins 1,5 m de la façade), la hauteur totale ne
pouvant dépasser 16 m au point le plus haut.
La hauteur des autres constructions et installations, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 12 m au point le plus haut.
Dans le secteur UEd à l’exception des sous-secteurs UEd1 et UEd2 :
La hauteur maximale des constructions et installations ne peut excéder 1 niveau sur rez-de-chaussée
et 9 m à l’égout du toit.
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Dans le sous secteur UEd1 :
La hauteur maximale des constructions et installations ne peut excéder 2 niveaux sur rez-dechaussée.
Dans le sous secteur UEd2 :
La hauteur maximale des constructions et installations ne peut excéder 3 niveaux sur rez-dechaussée.
En sus, dans toute la zone :
L’ensemble de ces règles ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes ou autorisées à la date
d’approbation du PLU, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de
l’installation à laquelle l’extension se rattache.
N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées,
antenne,…

ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

1) PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, 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.
En outre, dans les secteurs UEb, UEc, UEd
Les constructions à usage d’habitation autorisées seront, de préférence, intégrés dans le volume de la
construction principale ou être réalisés en harmonie avec cette dernière, volumes, matériaux,
couleurs.
Les façades visibles depuis les voies structurantes (avenue Winston Churchill, boulevard des Droits
de l’Homme - RD 260) devront être traitées comme des façades principales et non comme des
arrières de bâtiment.
S'ils ne s'intègrent pas à une conception architecturale particulière, l’emploi à nu de matériaux
fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, tôles,
carreaux de plâtre, …) est interdit.
L'harmonie de ton entre toitures et façades doit être respectée. Les fresques peintes ainsi que les
peintures en trompe-l'œil ou imitant des matériaux de construction sont interdites.
Les constructions édifiées sur une même parcelle doivent être en harmonie.

2) DISPOSITIONS PARTICULIERES
Dans toute la zone
Les clôtures en bordure des voies publiques et à proximité immédiate des entrées et sorties des
établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être
établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en
diminuant la visibilité.
En outre, dans les secteurs UEb, UEc, UEd
a) Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie.
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b) Les bâtiments annexes des bâtiments d'activités doivent, par leur volume et le traitement de leurs
façades, être construits en harmonie avec le bâtiment principal. S'ils ne sont pas intégrés dans le
volume principal de la construction, ils seront de préférence reliés à lui par un élément architectural ou
paysager.
c) Les postes électriques et chaufferies d'immeubles doivent être traités en harmonie avec le
caractère général de la zone (matériaux, coloris) ou s'intégrer dans l'environnement par des
plantations.
d) Les aires de stockage de matières premières ou de combustibles devront être localisées de façon à
ne pas être perçues à partir des espaces publics. Elles devront être intégrées ou composées avec le
bâtiment principal ou faire l'objet d'un aménagement permettant de les protéger des vues.
e) Les toitures composées de couvertures apparentes en matériaux ondulés, en papier goudronné, en
bac acier, sont interdites. Les autres types de toitures sont admis, dans la mesure où leurs formes et
les matériaux utilisés restent cohérents avec le parti architectural retenu pour la construction.
g) Les clôtures sont autorisées mais non obligatoires.
Des "clôtures" à l'intérieur des propriétés, pleines et d'une hauteur maximale de 3,5 m, doivent être
prévues pour dissimuler les aires de stockage. Elles devront être traitées dans des matériaux
identiques ou de même couleur que ceux de la construction principale.
Les autres clôtures, d'une hauteur maximale de 2 m avec une tolérance de 50 cm pour le traitement
des entrées (piles de mur, portail,…) seront constituées soit :
- d'un dispositif ajouré type grillage vert foncé à maille rectangulaire sur un support métallique
de même couleur, doublé ou non de végétaux.
- d'un muret d'une hauteur comprise entre 0,8 et 1 m surmonté d'un dispositif ajouré type
barreaudage vertical.
Les clôtures présentant l'aspect et les teintes des plaques de béton sont interdites.
En sus, dans le sous-secteur UEc1, pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes :
1°) Matériaux
Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
Toutefois le bois pourra être utilisé.
Les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la
construction principale.
Les bétons utilisés en façades extérieures ne peuvent rester bruts de décoffrage qu'ils sont réalisés à
l’aide de coffrages spécialement étudiés à cet effet (aspect brut de décoffrage, coffrage bois, ou
coffrages à matrices).
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou
d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
- les imitations grossières de matériaux naturels
2°) Toitures des constructions implantées en front à rue
Les toitures terrasses et les toitures dont la pente est inférieure à 10° ne sont admises que lorsqu’e lles
sont masquées par un acrotère.
3°) Clôtures
Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec l’environnement immédiat.
L’usage de plaques béton est interdit pour les clôtures implantées à la limite de voie ou dans la marge
de recul.
La hauteur totale des clôtures en façade sur rue et sur les marges de recul ne pourra excéder 2 m.
Les clôtures sur les autres limites séparatives :
-

sur une longueur maximale de 6 m à l’arrière de l’habitation, les clôtures pourront être
constituées de murs pleins d’une hauteur maximale de 2 m.
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-

au-delà de 6 m. à l’arrière de l’habitation, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 m pourront
être constituées :
- de grilles,
- d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,8 m surmonté ou non de grilles ou de
grillage,
- d’un grillage conforté d’une haie vive.

Toutefois, des hauteurs de clôture plus importantes peuvent être autorisées si elles répondent à
nécessités fonctionnelles telles qu'en matière de sécurité (tenant à la nature de l'occupation
constructions édifiées sur l'unité foncière même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter
ruptures d'alignement bâti ou à remettre en état des clôtures en briques ou en pierres existantes
date d'approbation du PLU).

des
des
des
à la

ARTICLE UE 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Dans le cas d’immeuble mixte (plusieurs fonctions), les places de stationnement nécessaires sont
calculées en cumulant les besoins liés à chaque destination.
Lorsque le nombre de place de stationnement ainsi obtenu n’est pas un nombre entier, le nombre
minimum de place de stationnement exigé sera calculé en arrondissant à l’entier inférieur lorsque la
décimale est strictement inférieure à 5 et à l’entier supérieur lorsque la décimale est supérieure ou
égale à 5.
Des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de services, du personnel et des visiteurs.
De plus :
Pour les bureaux ou services, il sera exigé :
2

2

-

à l'usage du personnel : une place de stationnement pour 30 m de SHON et 1 m pour
2
100m de SHON pour le stationnement des cycles, dans un espace spécifique d'au moins
2
3m .

-

à l'usage des visiteurs : une place de stationnement pour 100 m de SHON.

2

Pour les constructions à usage de commerce de détail autorisées, il n'est pas fixé de règles, à
l'exception de l'application du Code de l'Urbanisme.
Pour les activités économiques autres que le commerce de détail, les bureaux ou services, il sera
2
exigé, à l'usage du personnel, une place de stationnement pour 60 m de SHON.

ARTICLE UE 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tous les espaces non affectés au stationnement, aux constructions et aux voiries feront l’objet
d’aménagements en espaces libres plantés ou en espaces verts.
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».
En sus, dans le secteur UEd, 20% au moins de la superficie totale de l’unité foncière doit être
paysagée, engazonnée et comporter des arbres et arbustes.

Aires de stationnement
Si elles sont visibles depuis l’espace public, les aires stationnement seront cernées par des haies
continues (accompagnées éventuellement d’arbres). Ces haies ne sont interrompues que par les
passages piétons et entrées-sorties des véhicules.
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Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de
2
haute tige par 150 m de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront
réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats.

ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
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ZONE UF

PREAMBULE
Il s’agit d’une zone vouée aux activités d’enseignement, de recherche et d’activités annexes liées à la
recherche.

La zone comprend des secteurs soumis à d’éventuels risques liés à la présence de cavités
souterraines. Ces secteurs sont marqués par une trame particulière au plan de zonage.

La zone est concernée par les orientations d’aménagement intitulées « frange urbaine est : Structurer
le pôle agro-alimentaire », auxquelles il est nécessaire de se reporter.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE UF 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toute la zone, sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, à l’exception de
ceux prévus à l’article UF2.

ARTICLE UF 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte aux sites :
Les établissements d’enseignement.
Les constructions et extensions d’équipements scolaires, socioculturels, socio-éducatifs.
Les équipements sportifs.
Les foyers, restaurants, résidences universitaires et logement étudiants.
Les activités liées à la recherche.
L'habitat sous réserve qu'il soit exclusivement destiné au logement des personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements
et services généraux.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les aires de stationnement sous réserve qu’elles soient liées aux occupations et utilisation du sol
autorisées.
Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation
des occupations et utilisations du sol autorisées ou qu'ils soient liés à la réalisation de bassin de
retenue des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la législation en vigueur.
Les clôtures.
Les reconstructions à l'identique après sinistre sous réserve du respect des articles UF 1 et UF 2.
En sus, dans les secteurs supposés d’emprise des cavités :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

ARTICLE UF 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
I - ACCES
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin,
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les groupes de garages individuels de plus de deux garages ne doivent présenter qu’un seul accès
sur la voie publique.
II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
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Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

ARTICLE UF 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non
collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de
traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la
réglementation en vigueur.
Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement
au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.

3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes,
les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent d’une manière générale être infiltrées
dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront
éventuellement être prétraitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement
est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface
imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des
parcs de stationnement.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à
autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u
pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.
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ARTICLE UF 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UF 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
La façade des constructions et installations en bordure du Boulevard des Droits de l'Homme
(RD 260) devra s’implanter parallèlement à l’alignement en observant un recul minimal de 15 m par
rapport à l’alignement. Toutefois, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif pourront s'implanter à la limite de voie ou en recul de 1 m minimum par rapport à
cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des
besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Le long des autres voies, les constructions ou installations peuvent être implantées à la limite de voie
ou en recul de 1 m minimum par rapport à la limite de voie.

ARTICLE UF 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les constructions et installations devront observer un retrait tel que la distance comptée
horizontalement de tout point d'un bâtiment ou d'une installation au point de la limite séparative qui en
est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points (H/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra être
édifiée avec un retrait identique à celui de la construction principale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.

ARTICLE UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 m.
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie d'un
autre bâtiment éclairant une pièce d'habitation ne doit pas dépasser deux fois la distance (L) comptée
horizontalement entre ces deux points (H=2L), sans que cette distance puisse être inférieure à 4 m.
N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance, sur une hauteur d’un mètre, les
ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées…

ARTICLE UF 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règles.
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ARTICLE UF 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions et installations est limitée à 21 m au point le plus élevé.
N’entrent pas en ligne de compte :
- les ouvrages de faible emprise tels que : souches de cheminées, antennes,…
- les locaux techniques tels que : aération, ascenseurs,...

ARTICLE UF 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Les constructions et installations, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur ne doivent pas 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.
Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
Les locaux techniques en sur élévation seront habillés.

ARTICLE UF 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Des surfaces suffisantes doivent être réservées :
-

pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des
véhicules de livraison et de services ;

-

pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs ;

-

pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .

2

ARTICLE UF 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tous les espaces non affectés au stationnement, aux constructions et aux voiries feront l’objet
d’aménagements en espaces libres plantés ou en espaces verts.
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».
Aires de stationnement
Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de
2
haute tige par 150 m de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront
réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats.

ARTICLE UF 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
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ZONE UH

PREAMBULE
Il s’agit d’une zone vouée au service public ou d'intérêt collectif du centre hospitalier.

L'indice 4 correspond à la zone de protection rapprochée du champ captant de Méaulens. Au titre de
l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme (salubrité et sécurité publique), le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales définies aux articles 1, 2 et
4 du règlement de la zone.

La zone comprend des secteurs soumis au risque d’inondation par remontée de nappe. Ces secteurs
sont marqués par une trame particulière au plan de zonage.

La zone est partiellement concernée par les orientations d’aménagement intitulées « Les boulevards
ouest » et « la ceinture des Boulevard », auxquelles il est nécessaire de se reporter.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE UH 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol autres que ceux définis à l'article
UH 2 et en particulier, en lien avec la protection rapproché du champ captant de Méaulens :
o

La réalisation de forages et de puits à la nappe de la craie.

o

Les excavations de plus de 4 m. de profondeur, à l'exception des ouvrages liés à la
protection de l'environnement.

o

Les nouvelles Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, de quel type
que ce soit.

o

La pose d'oléoducs.

ARTICLE UH 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte aux sites :
Les constructions, extensions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et
notamment celles permettant le bon fonctionnement du centre hospitalier.
Les constructions et installations directement complémentaires aux constructions et installations susvisées (restauration, hébergement du gardien, aménagements sécuritaires et d'accessibilité …).
Les aires de stationnement sous réserve qu’elles soient liées aux installations et occupations du sol
autorisées.
Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation
des occupations et utilisations du sol autorisées ou qu'ils soient liés à la réalisation de bassin de
retenue des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les clôtures.
Les reconstructions à l'identique après sinistre.
En lien avec la protection rapproché du champ captant de Méaulens, sont réglementés :
o

Les fondations profondes. Leur réalisation devra être effectuée de telle sorte qu'elles ne
génèrent pas de pollution pour l'aquifère de la craie.

o

Les remblaiements des excavations existantes qui devront être effectués par des
matériaux parfaitement inertes tant bactériologiquement que physico-chimiquement.

o

Les stockages d'hydrocarbures et de produits chimiques toxiques pour l'eau (type engrais
liquides, herbicides, pesticides,…) qui devront être réalisés dans des contenants
bénéficiant d'une double enveloppe munis d'un système de détection des fentes

En sus, dans les secteurs soumis au risque d’inondations :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

CUA – Commune d'Arras
Révision simplifiée du PLU - Règlement

73

Zone UH

ARTICLE UH 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
I - ACCES
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin,
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les groupes de garages individuels de plus de deux garages ne doivent présenter qu’un seul accès
sur la voie publique.
II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (décrets n° 99-756, n° 99757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des
constructions et installations envisagées.

ARTICLE UH 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.
II - ASSAINISSEMENT
Toute nouvelle construction nécessitant un rejet d'eaux usées doit être reliée au réseau
d'assainissement collectif
III - EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint en annexe,
les eaux de toiture doivent d’une manière générale être infiltrées dans le sol, sur l’unité foncière,
lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Dans le cas où les eaux de toiture ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement
est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface
imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux de toiture dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
En ce qui concerne les eaux des parkings et des voiries, elles devront être rejetées dans le réseau
d'assainissement dans les conditions précitées.
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ARTICLE UH 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
Les constructions et installations pourront s’implanter à la limite de voie ou observer un recul d’1 m
minimum par rapport à la limite de voie.
Ne sont pas soumis à ces règles d'implantation, l'aménagement et l'extension d'un bâtiment (ou d'une
installation) existant ou autorisé à la date d'approbation du PLU qui ne respecterait pas la règle
imposée, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée dans le prolongement du bâtiment (ou de
l'installation) existant et l'aménagement pouvant s'effectuer sur toute la longueur du bâtiment (ou de
l'installation) existant.

ARTICLE UH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les constructions et installations devront observer un retrait tel que la distance comptée
horizontalement de tout point d'un bâtiment ou d'une installation au point de la limite séparative qui en
est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points (H/2), sans pouvoir être inférieur à 4 m.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra être
édifiée avec un retrait identique à celui de la construction principale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.

ARTICLE UH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 m.
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie d'un
autre bâtiment éclairant une pièce d'habitation ne doit pas dépasser deux fois la distance (L) comptée
horizontalement entre ces deux points (H=2L), sans que cette distance puisse être inférieure à 4 m.
N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance, sur une hauteur d'1 m les ouvrages
de faible emprise tels que souches de cheminées…

ARTICLE UH 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle.
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ARTICLE UH 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 23 m au point le plus haut.
En sus :
Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur l'aménagement et l'extension d'un bâtiment (ou d'une
installation) existant ou autorisé à la date d'approbation du PLU qui ne respecterait pas la règle,
l'extension pouvant dans ce cas avoir une hauteur identique à celle de la construction (ou de
l'installation) à laquelle elle se rattache et l'aménagement pouvant être effectué sur toute la hauteur de
la construction (ou de l'installation) préexistante.
N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées,
antenne,…

ARTICLE UH 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Les constructions ou installations, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur ne devront pas 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.
Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
Les locaux techniques en sur élévation seront habillés.

ARTICLE UH 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Des surfaces suffisantes doivent être réservées :
-

pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des
véhicules de livraison et de services ;

-

pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs ;

-

pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .

2

ARTICLE UH 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».

ARTICLE UH 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.

CUA – Commune d'Arras
Révision simplifiée du PLU - Règlement

76

Zone US

ZONE US

PREAMBULE

Il s'agit d'une zone urbaine ayant vocation principalement sportive, culturelle, socio-éducative, socioculturelle, de détente et de loisirs.

La zone est partiellement concernée par les orientations d’aménagement intitulées « frange urbaine
est : Structurer le pôle agro-alimentaire » et « Les boulevards ouest », auxquelles il est nécessaire de
se reporter.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE US 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l’article US 2, y
compris :
La création de terrains de camping et de caravaning, le stationnement isolé de caravanes et les
habitations légères de loisirs.

ARTICLE US 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES

Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt du site :
Les équipements, installations, constructions et aménagements à usage sportif, culturel, socioculturel, socio-éducatif, récréatif, de détente, de loisirs, et d'accueil du public, sans hébergement.
2

La restauration légère d’une superficie maximale de 100 m de SHON et construite sur un seul niveau
au-dessus du sol naturel avant aménagement.
L'habitat sous réserve qu'il soit exclusivement destiné au logement des personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage, la surveillance et la sécurité des
2
établissements autorisés et dans la limite de 150 m de SHON.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation
des types d'occupation et d'utilisation du sol autorisés ou qu'ils soient liés à la réalisation de bassin de
retenue des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles soient liées aux occupations et
utilisations du sol autorisées.
Les clôtures.
Les reconstructions à l'identique après sinistre.
Dispositions particulières relatives aux « éléments de patrimoine végétal à protéger »
• dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément de patrimoine végétal à protéger »,
les affouillements nécessaires à la réalisation de desserte par les réseaux dans le respect des
dispositions édictées à l’article US 11.
• les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » dans la mesure où ils ne
nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude
à la taille et donc la survie dudit élément,
• dans le respect des dispositions édictées à l’article US 13, l’abattage d’un « élément de
patrimoine végétal à protéger » :
o Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement dans le cas des alignements,
des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes,
o Dans le cas d’extension de constructions existantes ou de nouvelles constructions.

ARTICLE US 3 - DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCES
I - ACCES
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin,
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
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II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (décrets n° 99-756, n° 99757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des
constructions et installations envisagées.

ARTICLE US 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non
collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de
traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la
réglementation en vigueur.
Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement
au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.

3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes,
les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent d’une manière générale être infiltrées
dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront
éventuellement être prétraitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement
est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface
imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
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Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des
parcs de stationnement.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à
autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u
pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.

ARTICLE US 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de l’implantation de celui-ci, le
permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie minimale de
2
700 m . Cette règle n’est pas applicable pour les constructions et installation nouvelles qui ne
nécessitent pas un rejet d’eaux usées.

ARTICLE US 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
La façade des constructions et installations nouvelles doit être édifiée avec un recul minimum de 5 m
par rapport à la limite de voie.
Des implantations différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le
bâti existant en cas d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU. En tout état de cause, le recul
autorisé ne pourra être supérieur à celui de l’immeuble existant.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pourront
s'implanter à la limite de la voie ou en recul d'1 m minimum, à condition que leur destination nécessite
une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

ARTICLE US 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Les constructions ou installations devront observer un retrait tel que la distance comptée
horizontalement de tout point d’un bâtiment ou d’une d’installation au point de la limite séparative qui
en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (H=L),
sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Toutefois, des retraits moindres que ceux énoncés ci-dessus pourront être admis lorsqu’il s’agit
d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions existantes ou
autorisées à la date d’approbation du PLU. Dans tous les cas le retrait ne pourra être inférieur à celui
de la construction existante.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.
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ARTICLE US 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagé une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 m.

ARTICLE US 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE US 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE US 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET ABORDS
Les constructions ou installations, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur ne devront pas 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.
Les locaux techniques en sur élévation seront masqués ou habillés.
Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
Dispositions particulières aux « éléments de patrimoine végétal à protéger »
Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine
végétal à protéger » en application de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un « élément de patrimoine végétal à protéger » et non
soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de
chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés dans les lieux
avoisinants un « élément de patrimoine végétal à protéger ».
Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la
survie des « éléments de patrimoine végétal à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

ARTICLE US 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Des surfaces suffisantes doivent être réservées :
o

pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des
véhicules de livraison et de services ;

o

pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs ;

o

pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .

2

ARTICLE US 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».
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Dispositions particulières aux « éléments de patrimoine végétal à protéger »
Tout arbre de haute tige abattu au sein d’un « élément de patrimoine végétal à protéger », après
autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article US 2, doit être remplacé, sur le
site, par un élément d'une circonférence au moins égale à 25-30 cm mesurés à 1 m du sol et dont le
gabarit (hauteur et circonférence) à l'âge adulte est au moins égal à celui de l'élément abattu.
Aires de stationnement
Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de
2
haute tige par 150 m de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront
réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats.

ARTICLE US 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
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ZONE 1AUa

PREAMBULE
Il s’agit d’une zone d’urbanisation future mixte. Elle comprend plusieurs secteurs :
-

le secteur 1AUa1 correspond à l’ancienne gare de marchandise qui offre des terrains pouvant
muter mais insuffisamment équipés. Il est concerné par les orientations d’aménagement
intitulées « La reconquête de l’ancienne gare de marchandises », auxquelles il est nécessaire
de se reporter.

-

le secteur 1AUa2 à la frange urbaine d’Arras entre Beaurains et Tilloy, autour de la chapelle
du St Curé d’Ars. Il est concerné par les orientations d’aménagement intitulées « Frange
urbaine sud-est : Restructurer le pôle agro-alimentaire », auxquelles il est nécessaire de se
reporter.

La zone comprend des secteurs soumis à d’éventuels risques liés à la présence de cavités
souterraines. Ces secteurs sont marqués par une trame particulière au plan de zonage.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE 1AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toute la zone, sont interdits, tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que
ceux définis à l'article 1AUa 2.

ARTICLE 1AUa 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont admises, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone :
-

L'habitat,

-

Les installations classées pour la protection de l'environnement, hormis les installations
agricoles ou industrielles, à condition :
- de satisfaire la législation en vigueur les concernant,
- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie courante des habitants sur la
commune ou au fonctionnement d'une zone mixte (droguerie, boulangerie, pressing,
…),
- de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.

-

L'artisanat sous réserve que l'activité soit compatible avec la proximité de logements et qu'il
soit implanté en rez-de-chaussée d'un immeuble à vocation mixte (artisanat / habitat, artisanat
/ bureaux, …) d'au moins 2 niveaux (R+1 étage ou R+Combles).

-

Les commerces à condition que leur localisation participe à la création d'une centralité urbaine
en bordure ou dans la zone et qu'ils soient implantés en rez-de-chaussée d'un immeuble à
vocation mixte (commerce / habitat, commerce / bureaux, …) d'au moins 2 niveaux (R+1
étage ou R+Combles),

-

Les bureaux.

-

L'hébergement hôtelier.

En sus, sont admises :
- les extensions des constructions pré-existantes à l'aménagement de la zone sous réserve de
ne pas contrarier l'aménagement de la zone,
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous
réserve de ne pas contrarier l'aménagement de la zone,
- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient indispensables pour la
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés ou qu'ils soient liés à la réalisation
de bassin de rétention des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la
réglementation en vigueur.
- Les reconstructions à l'identique après sinistre sous réserve que les constructions
concernées relèvent des services publics ou d'intérêt collectif ou aient été édifiées dans le
cadre de l'aménagement de la zone.
En sus, dans les secteurs supposés d’emprise des cavités :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
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ARTICLE 1AUa 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
I - ACCES
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin,
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les groupes de garages individuels de plus de deux garages ne doivent présenter qu’un seul accès
sur la voie publique.
II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

ARTICLE 1AUa 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.

3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes,
les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent d’une manière générale être infiltrées
dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront
éventuellement être prétraitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement
est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface
imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
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Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des
parcs de stationnement.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à
autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u
pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.

ARTICLE 1AUa 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 1AUa 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
Implantation par rapport aux voies :
Le long de la rue d’Achicourt, la façade des constructions principales devra s’implanter à l'alignement.
Dans le reste de la zone, la façade des constructions principales pourra s’implanter à la limite de voie,
ou observer un recul compris entre 5 m minimum et 10 m maximum par rapport à la limite de voie.
Dans toute la zone, les autres constructions et installations diverses devront observer un recul au
moins égal à celui de la construction principale.
Implantation par rapport aux emprises publiques :
Les constructions devront respecter un recul de 10 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la
voie ferrée.
Toutefois, dans toute la zone :
Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions
existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra être édifiée avec un
recul identique à celui de la construction principale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pourront
s'implanter, à condition que leur destination nécessite une implantation différente pour répondre à des
besoins de fonctionnalité ou de sécurité :
- sur les berges du Crinchon ou en recul de 1 m minimum par rapport à ces berges,
- à la limite d'emprise de la voie ferrée ou en recul de 1m minimum par rapport à cette limite,
- à la limite de la voie ou en recul d'1 m minimum.

ARTICLE 1AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Dans le secteur 1AUa1 :
Quand la construction principale est implantée à la limite de voie ou le long du recul défini à l'article
1AUa 6, elle devra être implantée d’une limite séparative latérale à l’autre.
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Dans le secteur 1AUa2 :
Dans le cas de parcelles de 12 m de façade et moins, les constructions principales devront
obligatoirement être implantées sur une limite séparative latérale au moins.
Dans le cas de parcelles de plus de 12 m de façade, les constructions principales pourront s’implanter
en limite séparative ou observer un retrait.
En sus, dans toute la zone :
Les autres constructions et installations pourront s'implanter soit en limite séparative, soit avec un
retrait.
Dans tous les cas, les constructions et installations en limite séparative ne sont autorisées que dans
une bande de 20 m de profondeur calculée à partir de la limite de voie ou du recul imposé ou autorisé
à l’article 1AUa 6.
Lorsque la construction est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2),
sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Au-delà de la bande des 20 m, l'implantation des constructions et des installations se fera soit en
limite séparative lorsque le bâtiment n'excède pas 4,5 m de hauteur, soit avec un retrait tel que la
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en
est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois, des reculs moindres que ceux énoncés ci-dessus pourront être admis dans les cas
suivants :
- les constructions annexes d’une hauteur inférieure à 2,5 m et d’une emprise au sol inférieure
2
à 20 m qui sont situées à l’arrière des constructions principales, une implantation à 1 m
minimum de la limite séparative est possible.
-

lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra
être édifiée avec un retrait identique à celui de la construction principale.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.

ARTICLE 1AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 m.
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie d'un
autre bâtiment éclairant une pièce d'habitation ne doit pas dépasser deux fois la distance (L) comptée
horizontalement entre ces deux points (H=2L), sans que cette distance puisse être inférieure à 3 m.
N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance, sur une hauteur d’un mètre, les
ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées…

ARTICLE 1AUa 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur 1AUa1 :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface totale de l’unité foncière.
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Dans le secteur 1AUa2 :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la surface totale de l’unité foncière.
En sus, dans toute la zone :
Cette disposition ne s’applique ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni aux constructions
liées aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 1AUa 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur 1AUa1 :
Les constructions dont la hauteur peut se mesurer en nombre de niveaux (habitat, bureau,
hébergement hôtelier, …) ne doivent pas comporter plus de 3 niveaux sur rez-de-chaussée (rez-dechaussée + deux étages + un seul niveau de combles aménageables ou rez-de-chaussée + deux
étages + un niveau droit en retrait de 1,5 m minimum de la façade).
La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 16 m au point le plus haut.
Dans le secteur 1AUa2 :
Les constructions dont la hauteur peut se mesurer en nombre de niveaux (habitat, bureau,
hébergement hôtelier, …) ne doivent pas comporter plus de 2 niveaux sur rez-de-chaussée (rez-dechaussée + un étage + un seul niveau de combles aménageables ou rez-de-chaussée + un étage + un
niveau droit en retrait de 1,5 m minimum de la façade).
La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 12 m au point le plus haut.
En sus, dans toute la zone :
L’ensemble de ces règles ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes ou autorisées à la date
d’approbation du PLU, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de
l’installation à laquelle l’extension se rattache.
N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées,
antenne,…

ARTICLE 1AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie
créée par les bâtiments existants et le site.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
1°) Matériaux
Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
Toutefois le bois pourra être utilisé. Les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en
harmonie avec ceux de la construction principale.
Les bétons utilisés en façades extérieures ne peuvent rester bruts de décoffrage que lorsqu'ils sont
réalisés à l’aide de coffrages spécialement étudiés à cet effet (aspect brut de décoffrage, coffrage
bois, ou coffrages à matrices).
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Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou
d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
- les imitations grossières de matériaux naturels

2°) Toitures des constructions implantées en front à rue
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d'être traitées en terrasses plantées ou masquées
par un acrotère.
Les équipements techniques en surélévation, cage d’ascenseur, climatiseurs, ventilations, cheminées,
etc.… seront (sauf impossibilité technique) habillés et, dans la mesure du possible, regroupés dans
des superstructures communes.

3°) Clôtures
Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec l’environnement immédiat.
L’usage de plaques béton est interdit pour les clôtures implantées à la limite de voie ou dans la marge
de recul.
La hauteur totale des clôtures en façade sur rue et sur les marges de recul ne pourra excéder 2 m.
Les clôtures sur les autres limites séparatives :
-

sur une longueur maximale de 6 m à l’arrière de l’habitation, les clôtures pourront être
constituées de murs pleins d’une hauteur maximale de 2 m.

-

au-delà de 6 m à l’arrière de l’habitation, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 m pourront
être constituées
- de grilles,
- d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,8 m surmonté ou non de grilles ou de
grillage,
- d’un grillage conforté d’une haie vive.

Toutefois, des hauteurs de clôture plus importantes peuvent être autorisées si elles répondent à
nécessités fonctionnelles telles qu'en matière de sécurité (tenant à la nature de l'occupation
constructions édifiées sur l'unité foncière même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter
ruptures d'alignement bâti ou à remettre en état des clôtures en briques ou en pierres existantes
date d'approbation du PLU).

des
des
des
à la

4°) Citernes, aires de stockages, aires de services , garages et aires de stationnement,
postes électriques et réseaux divers
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations
similaires, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Leurs
dispositions devront respecter les mesures de sécurité en vigueur.
Des « clôtures » à l’intérieur des propriétés doivent être prévues pour dissimuler les ouvrages
techniques, les cours de desserte, les aires de stockage. Elles peuvent être réalisées en matériaux
pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale
Lorsqu'ils sont implantés en front à rue, les postes électriques et les locaux destinés à recevoir les
bacs et conteneurs de stockage et de ramassage des ordures ménagères doivent être intégrés dans
un bâtiment et être traités en harmonie avec la construction à laquelle ils sont intégrés, dans le choix
des matériaux et des revêtements.
Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
En front à rue, l’implantation de garages individuels ou d’entrée/sortie de garages collectifs est limitée
à deux unités à condition que celles-ci soient intégrées à la construction dont elles sont destinées à
satisfaire les besoins.
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ARTICLE 1AUa 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

Dans le cas d’immeuble mixte (plusieurs fonctions), les places de stationnement nécessaires sont
calculées en cumulant les besoins liés à chaque destination.
Lorsque le nombre ainsi obtenu n’est pas un nombre entier, le nombre minimum de place de
stationnement exigé sera calculé en arrondissant à l’entier inférieur lorsque la décimale est
strictement inférieure à 5 et à l’entier supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 5.

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé :
-

1 place de stationnement automobile par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat,
conformément à l'article R 111-4 du Code de l'urbanisme,

-

1,25 place de stationnement automobile pour les autres logements.
2

En outre, sera prévu, par bâtiment, pour le stationnement des cycles : 0,5 m par logement dans un
2
espace spécifique d'au moins 3 m .

CONSTRUCTIONS A USAGE AUTRE QUE L’HABITAT :
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat des surfaces suffisantes doivent être réservées :
-

pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des
véhicules de livraison et de services ;

-

pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs ;

-

pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .

2

ARTICLE 1AUa 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tous les espaces non affectés au stationnement, aux constructions et aux voiries feront l’objet
d’aménagements en espaces libres plantés, de jeux et de détente ou en espace verts.
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».
Les limites entre les zones 1AUa et les zones Np seront plantées d’arbres de haute tige et / ou de
haies brise-vent.
Espaces libres de plein air dans les opérations réalisées sur des unités foncières de plus de
2
3000 m :
Pour toute opération de restructuration d'îlots, partielle ou totale, ou pour toute opération nouvelle
2
réalisée sur des unités foncières de plus de 3000 m , outre les espaces concernés par la circulation et
le stationnement des véhicules, des espaces libres plantés, de jeux et de détente doivent être
réalisés. Ces derniers doivent :
- couvrir 10% de la superficie de l'opération,
- être regroupés en forme compacte pour les 3/4 de leur surface au moins,
Espaces libres de plein air dans les opérations réalisées sur des unités foncières inférieures ou égales
2
à 3000 m :
5 % de la superficie totale de l'unité foncière doit être aménagée en espaces libres, de jeux et de
détente. Ces espaces doivent être plantés d’arbres de haute tige, d’arbustes, de pelouses. Les
plantations accompagnant la voirie, les éventuels aménagements hydrauliques peuvent être inclus
dans ces surfaces.
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Aires de stationnement
Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de
2
haute tige par 150 m de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront
réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats.

ARTICLE 1AUa 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
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ZONE 1AUc

PREAMBULE
Il s’agit d’une zone d’urbanisation future mixte qui correspond à la partie non réalisée de la ZAC des
Bonnettes.
La zone comprend deux secteurs de densité différente :
-

Le secteur 1AUc1 est un secteur de faible densité.

-

Le secteur 1AUc2 est un secteur de densité moyenne.

La zone est concernée par les orientations d’aménagement intitulées « les quartiers ouest »,
auxquelles il est nécessaire de se reporter.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE 1AUc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toute la zone, sont interdits, tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que
ceux définis à l'article 1AUc 2.

ARTICLE 1AUc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont admises, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone :
-

L'habitat,

-

Les installations classées pour la protection de l'environnement, hormis les installations
agricoles ou industrielles, à condition :
- de satisfaire la législation en vigueur les concernant,
- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie courante des habitants sur la
commune ou au fonctionnement d'une zone mixte (droguerie, boulangerie, pressing,
…),
- de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.

-

L'artisanat sous réserve que l'activité soit compatible avec la proximité de logements.

-

Les commerces à condition que leur surface de vente soit inférieure à 75 m².

-

Les bureaux.

-

L'hébergement hôtelier.

En sus, sont admis :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient indispensables pour la
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés ou qu'ils soient liés à la réalisation
de bassin de rétention des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la
réglementation en vigueur,
- Les reconstructions à l'identique après sinistre sous réserve que les constructions concernées
relèvent des services publics ou d'intérêt collectif ou aient été édifiées dans le cadre de
l'aménagement de la zone.
Toutefois, dans les secteurs soumis aux risques au voisinage des canalisations de transport de gaz
(voir Annexes - additif) :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

ARTICLE 1AUc 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
I - ACCES
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin,
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les groupes de garages individuels de plus de deux garages ne doivent présenter qu’un seul accès
sur la voie publique.
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II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

ARTICLE 1AUc 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.

3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes,
les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent d’une manière générale être infiltrées
dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront
éventuellement être prétraitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement
est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface
imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des
parcs de stationnement.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à
autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u
pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.
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ARTICLE 1AUc 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 1AUc 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
La façade des constructions principales pourra s’implanter à la limite de voie, ou observer un recul
compris entre 5 m minimum et 20 m maximum par rapport à la limite de voie.
Les autres constructions et installations devront observer un recul au moins égal à celui de la
construction principale.
En outre, les constructions ou installations devront respecter un recul minimum de 10 m par rapport
au chemin de grande randonnée.
Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions
existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra être édifiée avec un
recul identique à celui de la construction principale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pourront
s'implanter à la limite de la voie ou en recul d'1 m minimum, à condition que leur destination nécessite
une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

ARTICLE 1AUc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les constructions et installations en limite séparative sont autorisées dans une bande de 20 m de
profondeur à partir de la limite de voie ou du recul autorisé ou imposé à l'article 1AUc 6.
Lorsque la construction est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2),
sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Au-delà de cette bande, l'implantation se fera soit en limite séparative si la construction n'excède pas
4,5 m de hauteur, soit avec un retrait tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce
bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois des retraits moindres que ceux énoncés ci-dessus pourront être admis dans les cas
suivants :
-

les constructions annexes d’une hauteur inférieure à 2,5 m et d’une emprise au sol inférieure
2
à 20 m qui sont situées à l’arrière des constructions principales, une implantation à 1 m
minimum de la limite séparative est possible.

-

lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra
être édifiée avec un retrait identique à celui de la construction principale.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.
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ARTICLE 1AUc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 m.
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie d'un
autre bâtiment éclairant une pièce d'habitation ne doit pas dépasser deux fois la distance (L) comptée
horizontalement entre ces deux points (H=2L) sans que cette distance puisse être inférieure à 3 m.
N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance, sur une hauteur d’un mètre, les
ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées…

ARTICLE 1AUc 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur 1AUc1 :
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la surface totale de l’unité foncière.
Dans le secteur 1AUc2 :
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la surface totale de l’unité foncière.

ARTICLE 1AUc 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur 1AUc1 :
Les constructions dont la hauteur peut se mesurer en nombre de niveaux (habitat, bureau,
hébergement hôtelier, …) ne doivent pas comporter plus de 1 niveau sur rez-de-chaussée (rez-dechaussée + 1 seul niveau de combles aménageables ou R + 1 niveau droit sans combles
aménageables).
La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 9 m au point le plus haut.
Dans le secteur 1AUc2 :
Pour les constructions comprenant au moins un niveau sur rez-de-chaussée :
Les constructions dont la hauteur peut se mesurer en nombre de niveaux (habitat, bureau,
hébergement hôtelier, …) ne doivent pas comporter plus de 3 niveaux sur rez-de-chaussée (rez-dechaussée + 2 étages + 1 seul niveau de combles aménageables ou rez-de-chaussée + 2 étages + 1
niveau droit en retrait de 1,5 m minimum de la façade).
La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 16 m au point le plus haut.
Pour les autres constructions :
La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement, ne peut dépasser 12 m au point le plus haut.
En sus, dans toute la zone :
L’ensemble de ces règles ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes ou autorisées à la date
d’approbation du PLU, la hauteur maximale pourra être au plus égale à celle de la construction ou de
l’installation à laquelle l’extension se rattache.
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N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées,
antenne,…

ARTICLE 1AUc 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie
créée par les bâtiments existants et le site.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
1°) Matériaux
Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
Toutefois le bois pourra être utilisé.
Les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la
construction principale.
Les bétons utilisés en façades extérieures ne peuvent rester bruts de décoffrage que lorsqu'ils sont
réalisés à l’aide de coffrages spécialement étudiés à cet effet (aspect brut de décoffrage, coffrage
bois, ou coffrages à matrices).
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement
ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
- les imitations grossières de matériaux naturels.

2°) Toitures des constructions implantées en front à rue
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d'être traitées en terrasses plantées ou masquées
par un acrotère.
Les équipements techniques en surélévation, cage d’ascenseur, climatiseurs, ventilations, cheminées,
etc.… seront (sauf impossibilité technique) habillés et, dans la mesure du possible, regroupés dans
des superstructures communes.

3°) Clôtures
Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec l’environnement immédiat.
L’usage de plaques béton est interdit pour les clôtures implantées à la limite de voie ou dans la marge
de recul.
La hauteur totale des clôtures en façade sur rue et sur les marges de recul ne pourra excéder 2 m.
Les clôtures sur les autres limites séparatives :
-

sur une longueur maximale de 5 m à l’arrière de l’habitation, les clôtures pourront être
constituées de murs pleins d’une hauteur maximale de 2 m.

-

au-delà de 5 m à l’arrière de l’habitation, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 m pourront
être constituées
- de grilles,
- d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,8 m surmonté ou non de grilles ou de
grillage,
- d’un grillage conforté d’une haie vive.

Toutefois, des hauteurs de clôture plus importantes peuvent être autorisées si elles répondent à
nécessités fonctionnelles telles qu'en matière de sécurité (tenant à la nature de l'occupation
constructions édifiées sur l'unité foncière même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter
ruptures d'alignement bâti ou à remettre en état des clôtures en briques ou en pierres existantes
date d'approbation du PLU).
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4°) Citernes, aires de stockages, aires de services , postes électriques et réseaux divers
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations
similaires, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Leurs
dispositions devront respecter les mesures de sécurité en vigueur.
Des « clôtures » à l’intérieur des propriétés doivent être prévues pour dissimuler les ouvrages
techniques, les cours de desserte, les aires de stockage. Elles peuvent être réalisées en matériaux
pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale
Lorsqu'ils sont implantés en front à rue, les postes électriques et les locaux destinés à recevoir les
bacs et conteneurs de stockage et de ramassage des ordures ménagères doivent être intégrés dans
un bâtiment et être traités en harmonie avec la construction à laquelle ils sont intégrés, dans le choix
des matériaux et des revêtements.
Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.

ARTICLE 1AUc 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

Dans le cas d’immeuble mixte (plusieurs fonctions), les places de stationnement nécessaire sont
calculées en cumulant les besoins liés à chaque destination.
Lorsque le nombre ainsi obtenu n’est pas un nombre entier, le nombre minimum de place de
stationnement exigé sera calculé en arrondissant à l’entier inférieur lorsque la décimale est
strictement inférieure à 5 et à l’entier supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 5.

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION :
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé :
-

1 place de stationnement automobile par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat,
conformément à l'article R 111-4 du Code de l'urbanisme,

-

1,25 place de stationnement automobile pour les autres logements.
2

En outre, sera prévu, par bâtiment, pour le stationnement des cycles : 0,5 m par logement dans un
2
espace spécifique d'au moins 3 m .

CONSTRUCTIONS A USAGE AUTRE QUE L’HABITAT :
Pour les bâtiments à usage autre que l’habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées :
o

pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des
véhicules de livraison et de services ;

o

pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs ;

o

pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .

2

ARTICLE 1AUc 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tous les espaces non affectés au stationnement, aux constructions et aux voiries feront l’objet
d’aménagements en espaces libres plantés, de jeux et de détente ou en espace verts.
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».
Les limites entre la zone 1AUc et la zone Ns seront plantées de haies.
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Espaces libres de plein air dans les restructurations d’îlots ou les opérations nouvelles réalisées sur
2
une unité foncière de plus de 3000 m :
Pour toute opération de restructuration d'îlots, partielle ou totale, ou pour toute opération nouvelle
2
réalisée sur une unité foncière de plus de 3000 m , outre les espaces concernés par la circulation et le
stationnement des véhicules, des espaces libres plantés, de jeux et de détente doivent être réalisés.
Ces derniers doivent :
• couvrir 10% de la superficie de l'opération,
• être regroupés en forme compacte pour les 3/4 de leur surface au moins.
Espaces libres de plein air dans les opérations nouvelles réalisées sur une unité foncière égales ou
2
inférieures à 3000 m :
5% de la superficie totale du terrain doit être aménagée en espaces libres, de jeux et de détente. Ces
espaces doivent être plantés d’arbres de haute tige, d’arbustes, de pelouses. Les plantations
accompagnant la voirie, les éventuels aménagements hydrauliques peuvent être inclus dans ces
surfaces.
Aires de stationnement
Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de
2
haute tige par 150 m de terrain affecté au stationnement et à la circulation.

ARTICLE 1AUc 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
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ZONE 1AUf

PREAMBULE
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée, urbanisable à court terme, dont la vocation future est
d’accueillir des équipements sportifs et scolaires.

La zone est concernée par les orientations d’aménagement intitulées « frange urbaine sud ouest : un
nouveau pôle d’équipements proche du polygone », auxquelles il est nécessaire de se reporter.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE 1AUf 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toute la zone, sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, à l’exception de
ceux prévus à l’article 1AUf 2.

ARTICLE 1AUf 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont admises, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, et sous réserve que le projet ne
contrarie pas l'aménagement ultérieur de la zone :
Les constructions et extensions d’équipements sportifs.
Les constructions et extensions d’équipements scolaires, socioculturels, socio-éducatifs.
Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient exclusivement destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la
surveillance et la sécurité des établissements et services généraux.
Les foyers, restaurants, résidences universitaires et logements étudiants.
Les ouvrages de distribution de l’énergie ainsi que les constructions et les installations liés aux
services et équipements publics, ou d’intérêt collectif.
Les aires de stationnement sous réserve qu’elles soient liées aux occupations et utilisation du sol
autorisées.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient indispensables pour la réalisation
des types d’occupation ou d’utilisation autorisés ou qu'ils soient liés à la réalisation de bassin de
rétention des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les clôtures.

ARTICLE 1AUf 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
I - ACCES
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin,
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les groupes de garages individuels de plus de deux garages ne doivent présenter qu’un seul accès
sur la voie publique.
II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
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ARTICLE 1AUf 4– CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.

3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes,
les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent d’une manière générale être infiltrées
dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront
éventuellement être prétraitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement
est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface
imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des
parcs de stationnement.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à
autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u
pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.

ARTICLE 1AUf 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 1AUf 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d'implantation ne s'appliquent pas aux débords de toitures, aux creux, aux saillies qui sont
encadrées par le règlement des voiries, ainsi qu'aux constructions en sous-sol.
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Les constructions ou installations peuvent être implantées à la limite de voie ou observer un recul de
1 m minimum par rapport à la limite de voie.

ARTICLE 1AUf 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les constructions ou installations devront observer un retrait tel que la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H/2),
sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
constructions existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU, la construction pourra être
édifiée avec un retrait identique à celui de la construction principale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.

ARTICLE 1AUf 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 m.
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie d'un
autre bâtiment éclairant une pièce d'habitation ne doit pas dépasser deux fois la distance (L) comptée
horizontalement entre ces deux points (H=2L), sans que cette distance puisse être inférieure à 4 m.
N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance, sur une hauteur d’un mètre, les
ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminées…

ARTICLE 1AUf 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la surface totale de l’unité foncière.

ARTICLE 1AUf 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions et installations est limitée à 18 m au point le plus élevé.
N’entrent pas en ligne de compte :
- les ouvrages de faible emprise tels que : souches de cheminées, antennes,…
- les locaux techniques tels que : aération, ascenseurs,...

ARTICLE 1AUf 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne
doivent pas 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.
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Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
Les locaux techniques en sur élévation seront habillés.

ARTICLE 1AUf 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

Des surfaces suffisantes doivent être réservées :
-

pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des
véhicules de livraison et de services ;

-

pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs ;

-

pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .

2

ARTICLE 1AUf 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tous les espaces non affectés au stationnement, aux constructions et aux voiries feront l’objet
d’aménagements en espaces libres plantés ou en espaces verts.
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».
Aires de stationnement
Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de
2
haute tige par 150 m de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront
réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats.

ARTICLE 1AUf 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
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ZONE 1AUz

PREAMBULE

Il s’agit d’une zone de reconquête urbaine de caractère mixte à vocation d'urbanisation future
correspondant pour partie à la ZAC "Arras Val de Scarpe" et destinée à requalifier l'entrée nord de la
commune.

Cette zone comporte un secteur 1 AUz4 qui correspond à la zone de protection rapprochée du champ
captant de Méaulens. Au titre de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme (salubrité et sécurité
publique), le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions
spéciales définies aux articles 1, 2 et 4 du règlement de la zone.
La zone comprend des secteurs soumis au risque d’inondation par remontée de nappe. Ces secteurs
sont marqués par une trame particulière au plan de zonage.

La zone est concernée par les orientations d’aménagement intitulées « Entrée Nord », auxquelles il
est nécessaire de se reporter.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE 1AUZ 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toute la zone, sont interdits, tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que
ceux définis à l'article 1AUz 2.
En particulier, dans le secteur 1 AUz4 est interdit :
La réalisation de forages et de puits à la nappe de la craie.
Les excavations de plus de 4 m de profondeur, à l'exception des ouvrages liés à la protection de
l'environnement.
Les nouvelles Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, de quel type que ce soit.
La pose d'oléoducs.

ARTICLE 1AUZ 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont admises au fur et à mesure de la réalisation des réseaux dans le cadre de la ZAC Arras Val de
Scarpe, les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les installations classées pour la protection de l'environnement, hormis les installations
agricoles ou industrielles, à condition :
- de satisfaire la législation en vigueur les concernant,
- de correspondre à des besoins nécessaires à la vie courante des habitants sur la
commune ou au fonctionnement d'une zone mixte,
- de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.

-

L'artisanat sous réserve :
- que l'activité ne crée pas de nuisances graves pour le voisinage et satisfasse la
législation en vigueur la concernant,
- en sus, qu'il soit situé en rez-de-chaussée des constructions donnant sur le mail des
Rosati.

-

Les commerces. Ceux implantés sur le mail des Rosati, doivent être situés en rez-dechaussée des constructions.

-

L'habitat.

-

Les batteries de garages individuels à condition qu'elles sont intégrées dans les opérations de
constructions dont elles sont destinées à satisfaire les besoins.

En sus, sont admis :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous
réserve de ne pas contrarier l'aménagement de la zone,
-

Les extensions, sur une même unité foncière, des constructions pré-existantes à
l'aménagement de la zone sous réserve du respect des articles 1AUz 1 et 1AUz 2.

-

Les reconstructions à l'identique après sinistre sous réserve que les constructions aient été
édifiées dans le cadre de la ZAC.

-

Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient indispensables pour la
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés ou qu'ils soient liés à la réalisation
de bassin de rétention des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la
réglementation en vigueur.

En sus, dans le secteur 1 AUz4 sont réglementés :
Les fondations profondes. Leur réalisation devra être effectuée de telle sorte qu'elles ne génèrent pas
de pollution pour l'aquifère de la craie.
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Les remblaiements des excavations existantes qui devront être effectués par des matériaux
parfaitement inertes tant bactériologiquement que physico-chimiquement.
Les stockages d'hydrocarbures et de produits chimiques toxiques pour l'eau (type engrais liquides,
herbicides, pesticides,…) qui devront être réalisés dans des contenants bénéficiant d'une double
enveloppe munis d'un système de détection des fentes
En sus, dans les secteurs soumis au risque d’inondations :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

ARTICLE 1AUZ 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
I - ACCES
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à
la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès devra se faire :
- soit directement,
- soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin éventuellement obtenu par
l’application de l’article 682 du Code civil.
Cet accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de
la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Lorsqu'une unité foncière est desservie par plusieurs voies, l'accès peut n'être autorisé que sur la voie
où la gêne pour la circulation est la moindre.
II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout
véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie,
enlèvement des ordures ménagères, …).
La création ou l'aménagement des voiries ouvertes au public doivent présenter les caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à
mobilité réduite (décrets n° 99-756, n° 99-757 du 3 1 août 1999), de la défense contre l’incendie, et de
la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

ARTICLE 1AUZ 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation
d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou tout autre
dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la défense
incendie.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d'eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
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Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies
dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
Si le raccordement n'est pas souhaité, les industriels devront disposer d'une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.
Dans le secteur 1 AUz4
Toute nouvelle construction doit être reliée au réseau d'assainissement collectif

3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, les eaux pluviales
provenant des propriétés riveraines doivent, d’une manière générale, être infiltrées dans le sol, sur
l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant infiltration, devront éventuellement
être pré-traitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement
est autorisé à hauteur d'un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface
imperméabilisée (surface de toitures, de voirie...).
Dans ce cas, la construction d'un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement (chaussées réservoirs...) pourra
être imposée.
Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de pré-traitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs, à l'exutoire notamment des
parcs de stationnement.
L'entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à
autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’e au
pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.
En tout état de cause, dans le secteur 1 AUz4 :
A l'exception des eaux de toiture, les eaux pluviales devront être rejetées dans le réseau
d'assainissement dans les conditions précitées.

ARTICLE 1AUZ 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle.

ARTICLE 1AUZ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Voies le long desquelles les implantations sont obligatoires :
La façade des constructions principales devra s'implanter :
-

soit à l’alignement de la rue Victor Leroy,

-

soit à l'alignement d'un recul défini sur le document graphique du Règlement (plan de zonage)
ou ci-après, en fonction d'une côte de recul définie soit par rapport à l'emprise des voies
existantes ou à créer, soit par rapport aux espaces publics (espaces communs) à créer :
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L'alignement des constructions côté ouest de l'avenue Jules Catoire est fixé à 40 m par
rapport à l'axe de cette avenue.



L'alignement des constructions en limite Ouest du Mail des Rosati est fixé par une ligne
droite tirée entre les coordonnées Lambert du point d’intersection avec la RD 260 : X =
631 953,76 et Y = 288 620,27 au point d’intersection avec la rue Legay :
X = 631 892,80 et Y = 288 286,12.



L’alignement des constructions en limite Est du Mail des Rosati est fixé par une parallèle
à 88 m de l’alignement du coté Ouest de ce mail.



L'alignement Nord sur la rue Jean Bodel est fixé à 16 m par rapport à l'alignement
opposé.



L'alignement des constructions sur la rue du Crinchon prolongée est fixé à 5 m par rapport
à l'axe de la voie (largeur de la voie de 10 m), avec toutefois une marge de tolérance de
1 m au niveau du virage formé par la voie.

L’implantation des constructions sur ces voies devra s'inscrire dans les gabarits repris à l'article
1AUz 10.
Le long de ces voies, l'alignement est obligatoire sur 75% de linéaire, sur les 25% restant une rupture
de bâti pouvant être opérée.
Précisions sur les deux premiers niveaux
er

Le rez-de-chaussée et le 1 étage (uniquement quand celui-ci n'est pas affecté au logement et quand
ème
il est surmonté d'un 2
étage) peuvent présenter des façades en recul. Ce recul, quand il existe, doit
être de 1 m minimum.
Les saillies par rapport à l'alignement ou au recul obligatoire ne sont pas autorisées en rez-dechaussée, même si elles sont projetées en éléments légers ou temporaires. Les enseignes, stores et
auvents suspendus ne sont pas considérés comme des saillies intégrées au rez-de-chaussée.
Précisions sur les étages supérieurs
-

Le long des alignements ou des reculs obligatoires, les saillies sont autorisées aux conditions
suivantes :
 elles doivent avoir des linéaires réduits : au maximum 6 m continus.
 elles sont autorisées sur une profondeur maximale de 2,5 m.

-

Le long des alignements ou des reculs obligatoires, les creux sont autorisés aux étages sur
une profondeur maximale de 3 m.

Le long des autres voies :
Les façades des constructions principales peuvent s'implanter soit à la limite de voie, soit avec un
recul maximum de 10 m par rapport à la limite de voie.
En sus dans toute la zone
Les constructions et installations devront observer un recul minimal de 10 m par rapport aux berges
de la Scarpe.
Les autres constructions ou installations devront observer un recul au moins égal à celui de la
construction principale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pourront
s'implanter, à condition que leur destination nécessite une implantation différente pour répondre à des
besoins de fonctionnalité ou de sécurité :
- au point haut des berges de la Scarpe ou en recul de 1m minimum par rapport à ce point,
- à la limite de la voie ou en recul d'1 m minimum.
L'aménagement et l'extension d'une construction existante ou autorisée à la date d’approbation du
PLU qui ne respecterait pas la règle imposée peut être réalisée dans le prolongement du bâtiment
existant.
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ARTICLE 1AUZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

La construction peut être implantée en limites séparatives ou en retrait par rapport à la limite
séparative, sans que celui-ci soit inférieur à 3 m.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum à
condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.
L'aménagement et l'extension d'une construction existante ou autorisée à la date d’approbation du
PLU qui ne respecterait pas la règle imposée peut être réalisée dans le prolongement du bâtiment
existant.

ARTICLE 1AUZ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit être ménagée une distance égale à la moitié de la hauteur
(H/2) totale de la plus haute des façades avec un minimum de 5 m.

ARTICLE 1AUZ 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle.

ARTICLE 1AUZ 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1) Sur le boulevard Schuman :
Sur 95% de son emprise, la construction est limitée à 12 m par rapport au point le plus haut des
abords extérieurs aménagés.
Sur les 5% restant, des volumes ponctuels peuvent monter à 15 m de haut par rapport au point le
plus haut des abords extérieurs aménagés
2) Sur les avenues Michonneau et Jules Catoire, ainsi que sur la rue Victor Leroy :
 Dans une bande de 20 m de profondeur à compter des alignements imposés à l'article 1 AUz 6 :
-

Les constructions devront s’inscrire dans le gabarit 01 ci-après.

-

La hauteur des constructions sur la voie est fixée à 12 m minimum et 15 m maximum.
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GABARIT 01

Dans le cas de constructions à l’angle de deux rues, le gabarit précité pourra se retourner sur l’autre
rue sur un linéaire de 30 m à compter de l'intersection des alignements imposés pour assurer
l’intégration architecturale et la cohérence des volumétries.
 En dehors de la bande de 20 m de profondeur à compter des alignements imposés à l'article
1AUz 6, il n'est pas fixé de règles.

3) Coté Ouest du Mail des Rosati
 En façade du Mail, dans une bande de 20 m de profondeur à compter de l’alignement imposé à
l'article 1AUz 6 :
-

Les constructions devront s’inscrire dans le gabarit 02 ci-après.

-

La hauteur des constructions sur la voie est fixée à 12 m minimum et 15 m maximum.

-

Au-delà, la construction pourra présenter un niveau sous toitures.

-

La hauteur totale de la construction ne pourra excéder 19 m.
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GABARIT 02

Dans le cas de constructions à l’angle de deux rues, le gabarit précité pourra se retourner sur
l’autre rue sur un linéaire de 30 m à compter de l’intersection des alignements imposés pour
assurer l’intégration architecturale et la cohérence des volumétries.
 En façades de la rue Bodel et de la rue du Crinchon prolongée, dans une bande de 20 m de
profondeur à compter des alignements imposés à l'article 1AUz 6 :
Les constructions devront s’inscrire dans le gabarit 06 ci-après.
La hauteur des constructions sur la voie est fixée à 9,5 m minimum et 12 m maximum. Au delà, la
construction pourra présenter 1 niveau sous toitures.
La hauteur totale de la construction ne pourra excéder 15 m.

GABARIT 06
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Dans le cas de constructions à l’angle de deux rues, le gabarit précité pourra se retourner sur
l’autre rue sur un linéaire de 30 m à compter de l’intersection des alignements imposés pour
assurer l’intégration architecturale et la cohérence des volumétries.

 En dehors de la bande de 20 m de profondeur à compter des alignements imposés à l'article
1AUz 6 :
-

Les constructions devront s’inscrire dans le gabarit 03 ci-après.

-

La hauteur des constructions implantées sur la limite séparative ne pourra excéder 4,5 m.

GABARIT 03

4) Coté Est du Mail des Rosati
 En façade du Mail des Rosati, dans une bande de 20 m de profondeur à compter de l’alignement
imposé à l'article 1AUz 6 :
-

Les constructions devront s’inscrire dans le gabarit 04 ci-après.

-

La hauteur des constructions sur la voie est fixée à 12 m minimum et 15 m maximum. Audelà, la construction pourra présenter deux niveaux supplémentaires dits « de villas ».

-

La hauteur totale des constructions ne pourra pas excéder 19 m.

GABARIT 04
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Dans le cas de constructions à l’angle de deux rues, le gabarit précité pourra se retourner sur
l’autre rue sur un linéaire de 30 m à compter de l’intersection des alignements imposés pour
assurer l’intégration architecturale et la cohérence des volumétries.

 En façade de la rue Bodel et de la rue du Crinchon prolongée, dans une bande de 20 m de
profondeur à compter des alignements imposés à l'article 1AUz 6 :
-

Les constructions devront s’inscrire dans le gabarit 07 ci-après.

-

La hauteur des constructions sur la voie est fixée à 6 m minimum et 9 m maximum.

-

La hauteur totale de la construction ne pourra excéder 12 m.

GABARIT 07

Dans le cas de constructions à l’angle de deux rues, le gabarit précité pourra se retourner sur l’autre
rue sur un linéaire de 30 m à compter de l’intersection des alignements imposés pour assurer
l’intégration architecturale et la cohérence des volumétries.
 En dehors de la bande de 20 m de profondeur à compter des alignements imposés à l'article
1AUz 6 :
-

Les constructions devront s’inscrire dans le gabarit 03 ci-après.

-

La hauteur des constructions implantées sur la limite séparative ne pourra excéder 4,5 m.

GABARIT 03
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ARTICLE 1AUZ 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à
l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions situées à proximité des bords de Scarpe doivent parfaitement s'inscrire dans le site
qui ouvre sur le paysage de la vallée de la Scarpe.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
1°) Façades
Le long des alignements obligatoires imposés à l’article UB 6, un travail architectural particulier sera
apporté au bâti, les pignons aveugles étant interdits.

2°) Matériaux
Les murs aveugles d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la façade principale.
Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux
de la construction principale.
Les bétons utilisés en façades extérieures ne peuvent rester brut de décoffrage que lorsqu'ils sont
réalisés à l'aide de coffrages spécialement étudiés à cet effet (aspect brut de décoffrage, coffrage bois
ou coffrage à matrices).
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement
ou d'un enduit (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre) tant en construction qu'en
clôture.
- les imitations grossières de matériaux naturels.

3°) Toitures des constructions implantées en front à rue
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d'être traitées en terrasses plantées ou masquées
par un acrotère.
Les équipements techniques en surélévation, cage d’ascenseur, climatiseurs, ventilations, cheminées,
etc.… seront (sauf impossibilité technique) habillés et, dans la mesure du possible, regroupés dans
des superstructures communes.
En outre :
- les volumes sommitaux doivent respecter les reculs par rapport à l'alignement et emprises
maximales fixés par les différents gabarits,
- les volumes sommitaux (dénommés "villas") doivent être traités comme des masses
architecturales autonomes, posés sur le corps principal du bâtiment. Le plancher haut du R+3
ou du R+4 recevant ces volumes est à traiter comme un sol véritable : terrasse, avec
végétalisation souhaitée. La totalité des volumes sera traitée avec des matériaux de bardage
ou de couverture naturels tels que bois, terre cuite, inox, zinc, cuivre, …

4°) Clôtures
Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec l'environnement immédiat.
L'usage de plaques béton est interdit pour les clôtures implantées à la limite de voie ou dans les
marges de recul.
La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 m.
Les parties pleines ne doivent pas constituer plus de 15% de la clôture, sauf si elles servent à
dissimuler des aires de stockage, des aires de service ou des ouvrages techniques.
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Toutefois, d'autres types de clôture peuvent être autorisées si elles répondent à des nécessités
fonctionnelles telles qu'en matière de sécurité (tenant à la nature de l'occupation des constructions
édifiées sur l'unité foncière même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter des ruptures
d'alignement bâti ou à remettre en état des clôtures en briques ou en pierres existantes à la date
d'approbation du PLU).

5°) Citernes, aires de stockages, aires de services et réseaux divers
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations
similaires, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Leurs
dispositions devront respecter les mesures de sécurité en vigueur.
Des « clôtures » à l’intérieur des propriétés doivent être prévues pour dissimuler les ouvrages
techniques, les cours de desserte, les aires de stockage. Elles peuvent être réalisées en matériaux
pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale.
Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.

ARTICLE 1AUZ 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

Dans le cas d’immeuble mixte (plusieurs fonctions), les places de stationnement nécessaire sont
calculées en cumulant les besoins liés à chaque destination.
Lorsque le nombre ainsi obtenu n’est pas un nombre entier, le nombre minimum de place de
stationnement exigé sera calculé en arrondissant à l’entier inférieur lorsque la décimale est
strictement inférieure à 5 et à l’entier supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 5.
CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
Il est exigé 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l’Etat.
Pour les autres, il est exigé, par bâtiment, 1,5 place de stationnement par logement et 1 espace d'au
2
2
moins 3 m réservé au stationnement des cycles à raison de 0,5 m par logement.
CONSTRUCTIONS A USAGE AUTRE QUE L’HABITAT
1/ Constructions à usage de bureaux, services
2

Il est exigé une place de stationnement pour 45 m de SHON et un espace réservé aux cycles à
2
2
raison de 1 m pour 100 m de SHON.
2/ Construction à usage de commerce
2

Pour les commerces dont la surface de vente est inférieure ou égale à 100 m , des surfaces
suffisantes doivent être réservées pour le stationnement des véhicules du personnel.
2

Pour les commerces dont la surface de vente est supérieure à 100 m , il sera exigé une place de
2
2
stationnement par 40 m de SHON et des espaces réservés aux cycles à raison de 1 m par
2
100 m de SHON de surface de vente.
De plus des aires de livraison devront être aménagées pour permettre le chargement et le
déchargement en dehors des voies publiques.
3/ Pour les autres constructions
Des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et
le stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de services, du personnel et des visiteurs.
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Zone 1AUz

ARTICLE 1AUZ 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tous les espaces non affectés au stationnement, aux constructions et aux voiries feront l’objet
d’aménagements en espaces verts plantés.
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».
Les aires de stationnement aériennes doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre pour 6
places de stationnement.

ARTICLE 1AUZ 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de COS.
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Zone 2AUa

ZONE 2AUa
PREAMBULE
Il s’agit d’une zone réservée à l’urbanisation future mixte à long terme.
Elle correspond à l’extrémité sud ouest d’Arras en limite d'Achicourt.

L'urbanisation de cette zone sera soumise à une modification ou une révision préalable du PLU.

La zone s'inscrit dans une réflexion globale intitulées « Frange urbaine sud ouest : un nouveau pôle
d’équipements », à laquelle il est nécessaire de se reporter dans le document Orientations
d'aménagement.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE 2AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les constructions qui ne sont pas mentionnées à l’article 2AUa 2 sont interdites.

ARTICLE 2AUa 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont autorisés, sous réserve de ne pas contrarier l’aménagement ultérieur de la zone :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les aires de stationnement liées aux types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient indispensables pour la réalisation
des types d’occupation ou d’utilisation autorisés ou qu'ils soient liés à la réalisation de bassin de
rétention des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les clôtures.

ARTICLE 2AUa 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 2AUa 4 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 2AUa 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 2AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions autorisées peuvent s’implanter soit à la limite de voie, soit observer un recul de
1 m minimum par rapport à la limite de voie.

ARTICLE 2AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les constructions autorisées peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit observer un retrait de 3
m minimum par rapport à la limite séparative.
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ARTICLE 2AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 m.

ARTICLE 2AUa 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 2AUa 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 2AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 2AUa 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 2AUa 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE 2AUa 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
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TITRE IV
ZONES NATURELLES
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Zone Np

ZONE Np

PREAMBULE
Il s'agit d'une zone naturelle protégée.
Elle correspond aux plus vastes espaces verts d’Arras : les Bastions, le jardin du Gouverneur et le
Bois de la Citadelle.

Cette zone comporte un secteur Np4 qui correspond à la zone de protection rapprochée du champ
captant de Méaulens. Au titre de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme (salubrité et sécurité
publique), le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions
spéciales définies aux articles 1, 2 et 4 du règlement de la zone.

La zone comprend des secteurs soumis au risque d’inondation par remontée de nappe. Ces secteurs
sont marqués par une trame particulière au plan de zonage.

La zone est partiellement concernée par les orientations d’aménagement intitulées « Les boulevards
ouest » auxquelles il est nécessaire de se reporter.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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ARTICLE Np 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l’article Np 2.
En sus, dans le secteur Np4 est interdit :
La réalisation de forages et de puits à la nappe de la craie.
Les excavations de plus de 4 m de profondeur, à l'exception des ouvrages liés à la protection de
l'environnement.
Les nouvelles Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, de quel type que ce soit.
La pose d'oléoducs.

ARTICLE Np 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES

Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt du site :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise
2
au sol inférieure à 15 m .
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient indispensables pour la réalisation
des types d’occupation ou d’utilisation autorisés ou qu'ils soient liés à la réalisation de bassin de
rétention des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les clôtures.
Dispositions particulières relatives aux « éléments de patrimoine végétal à protéger »
• dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément de patrimoine végétal à protéger »,
les affouillements nécessaires à la réalisation de desserte par les réseaux dans le respect des
dispositions édictées à l’article Np 11
• les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » dans la mesure où ils ne
nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude
à la taille et donc la survie dudit élément,
• dans le respect des dispositions édictées à l’article Np 13, l’abattage d’un « élément de
patrimoine végétal à protéger » :
o Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement dans le cas des alignements,
des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes,
o Dans le cas d’extension de constructions existantes ou autorisées à la date
d’approbation du PLU ou de nouvelles constructions.
En sus, dans le secteur Np4 sont réglementés :
Les fondations profondes. Leur réalisation devra être effectuée de telle sorte qu'elles ne génèrent pas
de pollution pour l'aquifère de la craie.
Les remblaiements des excavations existantes qui devront être effectués par des matériaux
parfaitement inertes tant bactériologiquement que physico-chimiquement.
Les stockages d'hydrocarbures et de produits chimiques toxiques pour l'eau (type engrais liquides,
herbicides, pesticides,…) qui devront être réalisés dans des contenants bénéficiant d'une double
enveloppe munis d'un système de détection des fentes
En sus, dans les secteurs soumis au risque d’inondations :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
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ARTICLE Np 3 - DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCES
I - ACCES
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin,
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.
II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

ARTICLE Np 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non
collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de
traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la
réglementation en vigueur.
Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement
au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.
Dans le secteur Np4
Toute nouvelle construction
d'assainissement collectif

nécessitant un rejet d'eaux usées doit être reliée au réseau
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3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes,
les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent d’une manière générale être infiltrées
dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront
éventuellement être prétraitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement
est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface
imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des
parcs de stationnement.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à
autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u
pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.
En tout état de cause, dans le secteur Np4
A l'exception des eaux de toiture, les eaux pluviales devront être rejetées dans le réseau
d'assainissement dans les conditions précitées.

ARTICLE Np 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de l’implantation de celui-ci, le
permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie minimale de
2
700 m . Cette règle n’est pas applicable pour les constructions et installations nouvelles qui ne
nécessitent pas un rejet d’eaux usées.

ARTICLE Np 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Les constructions pourront s’implanter à la limite de voie ou observer un recul de 1 m minimum par
rapport à la limite de voie.

ARTICLE Np 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Les constructions pourront s’implanter sur la limite séparative ou observer un retrait de 3 m minimum
par rapport à la limite séparative.

ARTICLE Np 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
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Cette distance ne peut être inférieure à 4 m.

ARTICLE Np 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE Np 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE Np 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET ABORDS
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne
devront pas 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.
Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
Dispositions particulières aux « éléments de patrimoine végétal à protéger »
Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine
végétal à protéger » en application de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un « élément de patrimoine végétal à protéger » et non
soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de
chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés dans les lieux
avoisinants un « élément de patrimoine végétal à protéger ».
Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la
survie des « éléments de patrimoine végétal à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

ARTICLE Np 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE Np 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».
Tout arbre de haute tige abattu au sein d’un « élément de patrimoine végétal à protéger », après
autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site,
par un élément d'une circonférence au moins égale à 25-30 cm mesurés à 1 m du sol et dont le
gabarit (hauteur et circonférence) à l'âge adulte est au moins égal à celui de l'élément abattu.

ARTICLE Np 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
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Zone Ns

ZONE Ns

PREAMBULE
Il s'agit d'une zone naturelle à vocation sportive, de détente et de loisirs.

Elle comprend deux secteurs :
o

Le secteur Ns1, secteur naturel aux abords de la Citadelle

o

Le secteur Ns2, secteur correspondant à l'emprise du Golf.

La zone est partiellement concernée par les orientations d’aménagement intitulées « Les boulevards
ouest » (vue d'ensemble et zoom sur les sites défense) auxquelles il est nécessaire de se reporter.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de
l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

CUA – Commune d'Arras
Révision simplifiée du PLU - Règlement

128

Zone Ns

ARTICLE NS 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l’article Ns 2.

ARTICLE NS 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES

Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt du site :
Dans le secteur Ns1 :
L'extension des constructions existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la
limite de 25 m² d'emprise au sol.
Les constructions et installations à usage éducatif, sportif, de détente, de loisirs et de plein air à
condition que la surface de plancher n'excède pas 100m² pour chacune et 300m² au global.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition que
la surface de plancher n'excède pas 100m² pour chacune et 300m² au global.
Les constructions et installations destinées à l'hébergement hôtelier à condition que la surface de
plancher globale n'excède pas 50m² pour chacune et 350m² au global.
Les constructions, installations complémentaires aux activités autorisées (activité commerciale,
logement du gardien, …) à condition que la surface de plancher n'excède pas 100m² pour chacune et
300m² au global.
Les abris de jardins à condition que la surface de plancher n'excède pas 10m² par abri et 200m² au
global.
Les aires de stationnement définies aux orientations d'aménagement ainsi que celles liées aux
activités autorisées et au cimetière militaire sous réserve d'être plantées.
Dans le secteur Ns2 :
Les constructions et installations liées à la pratique du golf.
Les constructions et installations destinées à la restauration légère d’une superficie maximale de
2
100 m de SHON et construites sur un seul niveau au-dessus du sol naturel avant aménagement.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (du type
transformateur électrique, boîte de télécommunication, …) à condition que l'emprise de la construction
2
n’excède pas 15 m .
Les aires de stationnement liées aux types d'occupation et d'utilisation des sols autorisés.
En sus, dans toute la zone :
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient indispensables pour la réalisation
des types d’occupation ou d’utilisation autorisés ou qu'ils soient liés à la réalisation de bassin de
rétention des eaux ou à un aménagement paysager, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les clôtures.
Les reconstructions à l'identique après sinistre sous réserve du respect des articles Ns 1 et Ns 2.
Toutefois, dans les secteurs soumis aux risques au voisinage des canalisations de transport de gaz
(voir Annexes - additif) :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
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ARTICLE NS 3 - DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCES
I - ACCES
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin,
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l’incendie et de la protection civile.

II - VOIRIE
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

ARTICLE NS 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou
tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la
défense incendie.
Toutefois, en secteur Ns1, les systèmes relevant d'une démarche écologique pourront être autorisés.

2) ASSAINISSEMENT
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement
collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non
collectif est obligatoire, hormis en secteur Ns1 où les systèmes relevant d'une démarche écologique
pourront être autorisés. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de
traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la
réglementation en vigueur.
Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement
au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement
public n’est pas obligatoire.
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant
rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement
définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement
spécifique et répondre aux normes en vigueur.

3) EAUX PLUVIALES
En application du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras, joint aux Annexes,
les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent d’une manière générale être infiltrées
dans le sol, sur l’unité foncière, lorsque la pédologie de ce dernier (perméabilité…) le permet.
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Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant réinfiltration, devront
éventuellement être prétraitées.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement
est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface
imperméabilisée (surface de toitures, de voirie…).
Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter
le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs…) pourra
être imposée.
Il pourra également être imposé la construction préalable sur l’unité foncière, de dispositifs particuliers
de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des
parcs de stationnement.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les constructions existantes et futures au sein du secteur Ns1 ainsi que les Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à autorisation ou déclaration en
application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 j anvier 1992 sur l’eau pourront déroger aux dispositions
ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.

ARTICLE NS 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de l’implantation de celui-ci, le
permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie minimale de
2
700 m . Cette règle n’est pas applicable pour les constructions et installations nouvelles qui ne
nécessitent pas un rejet d’eaux usées.

ARTICLE NS 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Dans le secteur Ns1, la façade des constructions et installations nouvelles doit être édifiée avec un
recul minimum de 1 m par rapport à la limite de voie.
Dans le secteur Ns2, la façade des constructions et installations nouvelles doit être édifiée avec un
recul minimum de 5 m par rapport à la limite de voie.
Toutefois, dans toute la zone :
o

des reculs moindres que ceux énoncés ci-dessus pourront être admis lorsqu’il s’agit
d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions
existantes ou autorisées à la date d’approbation du PLU. Dans tous les cas le recul ne
pourra être inférieur à celui de la construction existante.

o

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
pourront s'implanter à la limite de la voie ou en recul d'1 m minimum, à condition que leur
destination nécessite une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.

ARTICLE NS 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment ou d’une d’installation au point de la
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude (H =L)
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4m.
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Toutefois, des retraits moindres que ceux énoncés ci-dessus pourront être admis lorsqu’il s’agit
d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions existantes ou
autorisées à la date d’approbation du PLU. Dans tous les cas le retrait ne pourra être inférieur à celui
de la construction existante.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pourront
s'implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 m minimum, à
condition que leur destination nécessite une implantation différente pour répondre à des besoins de
fonctionnalité ou de sécurité.

ARTICLE NS 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 m.

ARTICLE NS 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 1% de la surface totale de l’unité foncière.
Toutefois, au-delà de ce seuil, l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLU
est possible dans la limite de 25 m² d'emprise au sol.

ARTICLE NS 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur Ns1 :
-

la hauteur des constructions mesurée à partir du plancher du rez de construction ne peut
dépasser 7 m au point le plus élevé ;

-

la hauteur des installations ne peut dépasser 10 m au point le plus élevé.

Dans le secteur Ns2, la hauteur des constructions et installations mesurée au-dessus du sol naturel
avant aménagement ne peut dépasser 8 m au point le plus élevé.
Dans toute la zone, n’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches
de cheminées.

ARTICLE NS 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET ABORDS
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne
doivent pas 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.
Les locaux techniques en sur élévation seront habillés.
Les réseaux divers doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
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ARTICLE NS 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Dans le secteur Ns1, il n'est pas fixé de règle.
Dans le secteur Ns2, des surfaces suffisantes doivent être réservées :
-

pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des
véhicules de livraison et de services ;

-

pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs ;

-

pour le stationnement des cycles dans un espace spécifique d'au moins 3 m .

2

ARTICLE NS 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé et, dans le secteur Ns1, le remplacement doit
s'effectuer dans la proportion de 3 arbres replantés pour 1 arbre abattu.
Les constructions réalisées doivent être masquées par des plantations arbustives et/ou d'arbres tiges.
Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste figure
dans le document « Annexes du Règlement ».
Aires de stationnement
S'ils sont visibles depuis l’espace public, les espaces réservés au stationnement seront cernés par
des haies continues (accompagnées éventuellement d’arbres). Ces haies ne seront interrompues que
par les passages piétons et entrées-sorties des véhicules.
Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de
2
haute tige par 150 m de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront
réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats.

ARTICLE NS 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
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ANNEXES DU REGLEMENT

Lexique
Liste des essences végétales locales à privilégier

CUA – Commune d'Arras
Révision simplifiée du PLU - Règlement

134

Annexes

LEXIQUE

Alignement :
L’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les
voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier,
de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies.
Annexe :
Une annexe est une construction qui dépend d’une construction principale. L’annexe est de taille plus
réduite que la construction principale. Il s’agit d’une construction distincte : elle possède son entrée et
il n’existe pas de passage interne entre les deux constructions, qui peuvent être accolée ou non.
Attique :
Un étage attique est un étage placé au sommet d’une construction et de proportions moindres que le
ou les étages inférieurs.
Emprise au sol :
C’est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à
la surface du terrain d’assiette du projet
Façade d’une construction :
La notion de façade d’une construction telle qu’elle est employée dans le PLU d’Arras, et en particulier
dans les articles 6, est comprise comme la face verticale du bâtiment, située au dessus du niveau du
sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée,
ou de l’emprise publique (façade avant), même si elle n’est pas contiguë.
Front à rue :
Il s’agit du côté du terrain qui fait face aux voies, publiques ou privées, et emprises publiques.
Houppier :
Un arbre tige possède un tronc et un houppier. Le tronc se constitue au fur et à mesure de l’élagage
des branches basses.
On peut estimer que le diamètre du houppier correspond à l’étendue des racines de l’arbre sous le
sol, c’est la raison pour laquelle le rayon du houppier est pris en référence dans le règlement.
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Limite de voie :
La limite de voie est la limite entre la voie et les propriétés riveraines. Lorsque la voie appartient au
domaine public, la limite de voie est l’alignement.
Dans le règlement, il est fait mention de la limite de voie, pour éviter la lourdeur de la formule :
« alignement ou limite d’emprise de la voie privée ».
Limite séparative :
La limite séparative est la limite qui sépare le terrain d’assiette d’une autre unité foncière ne
constituant pas une voie ou emprise publique. Cette notion englobe deux limites : les limites latérales,
d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part.
La limite séparative latérale aboutit à au moins une de ses extrémités à une limite de voie, publique ou
privée, ou emprise publique.
La limite séparative de fond n’abouti à aucune voie, publique ou privée, ou emprise publique.
Sol naturel :
Le niveau du sol naturel doit être apprécié pour calculer la hauteur d’une construction lorsque la règle
fixée à l’article 10 de règlement est exprimée en mètres. Il s’agit du terrain qui existait avant les
travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire et à
l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
Terrain d’assiette :
Le terrain d’assiette est constitué par l’unité foncière. L’un ou l’autre terme peut être employé.
Unité foncière :
L’unité foncière est l’ensemble des terrains d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Elle
peut être composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales. Dans le règlement d’une zone, lorsqu’il
est fait référence à l’unité foncière, il s’agit toujours de la partie de l’unité foncière qui est incluse dans
la zone en question.
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Les résineux ne sont pas des essences régionales spontanées, leur plantation est
déconseillée

LISTE DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES :
 Strate arborée
Orme champêtre
vulgare)
Aulne glutineux
Saule blanc
Peuplier Grisard
Frêne élevé
Prunier à grappes
Peuplier hybride
Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa)
Charme (carpinus betulus)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
Chêne pédonculé (Quercus robus)
Chêne sessile (Quercus petrea)
Erable champêtre (Acer campestre)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
aqualitis)
Merisier (Prunus avium)
spicatum)
Noyer commun (Juglans regia)
Peuplier tremble (Populus tremula)
Sorbier blanc
eaux :
Sorbier des oiseleurs
Nerprun
Néflier
bistorta)
 Strate arbustive et arbrisseaux
Noisetier
Cornouiller sanguin
Prunellier
Sureau Noir
Viorne obier
Aubépine
Eglantier
eaux
Ronce
Groseillier
Lierre
Clématite sauvage
Sureau à grappes
Bourdaine
Viorne mancienne
Viorne orbier
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 Haies persistantes
troène (Ligustrum ovalifolium et
houx (Ilex aquifolium)
buis (Buxus semperviens)

 Haies non persistantes
charmille (charme taillé)
hêtre taillé
 Plantes des fossés
Plantes aquatiques :
Nénuphar (Nymphaea sp.)
Renoncule d’eau (Ranunculus
Myriophylle (Myriophyllum
Châtaigne d’eau (Trapa natans)
Aloès d’eau (Stratiotes aloides)
Plantes de berge et du bord des
Hosta lancifolia
Iris sp.
Lysimaque (Lysimaquia punctata)
Renouée bistorte (Polygonum
Sagittaire (Sagittaria japonica)
Astilbe sp.
Filipendula palmata
Massette (Typha latifolia)
Spartina pectinata
Carex stricta « Bowles Golden »
Juncus sp.
Arbres et arbustes du bord des
Saule blanc (Salix alba)
Aulna Glutineux (Aulnus glutinosa)
Saule de vanniers (Salix viminalis)
Saule Marsault (Salix caprea)
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