
 

 

 

 

  

  
 

Modification 

Plan Local d’Urbanisme 

Cuincy 

 
 

Notice explicative 
 

Consultation - Octobre 2021 
 

Modification approuvée le :  
 

 

 



Cuincy– Modification du Plan local d’Urbanisme - 2 

Sommaire 

 
Sommaire ............................................................................................................................................ 2 

I. Introduction : la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme ............................... 3 

II. Situation géographique et administrative de la commune de Cuincy .................................... 5 

 Contexte général ................................................................................................................. 5 

 Documents supra-communaux ........................................................................................... 6 

III. Objet et justification de la modification du PLU de Cuincy ................................................. 7 

 Limiter la hauteur des seconds rangs d’urbanisation ......................................................... 7 

a. Motivations ..................................................................................................................... 7 

b. Evolutions du règlement ................................................................................................. 9 

 Permettre le développement de l’économie locale .......................................................... 10 

a. Motivations ................................................................................................................... 10 

b. Evolution du plan de zonage ......................................................................................... 10 

c. Evolution du règlement ................................................................................................. 11 

 Répondre aux objectifs du SCOT et favoriser la densification .......................................... 12 

IV. Absence de remise en cause des Orientations Générales du PADD ................................. 14 

V. Incidences de la modification du PLU ................................................................................... 16 

 Sur les espaces agricoles ................................................................................................... 16 

 Sur le paysage .................................................................................................................... 16 

 Sur l’environnement .......................................................................................................... 18 

VI. Conclusion ......................................................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuincy– Modification du Plan local d’Urbanisme - 3 

I. Introduction : la procédure de modification du Plan Local 
d’Urbanisme 

Les procédures d’évolution du PLU ont été profondément remaniées par l’ordonnance n°2012-11 du 
5 janvier 20121, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, avec un régime transitoire. Il existe une grande 
diversité de procédures pour faire évoluer un PLU. Cinq procédures sont aujourd’hui envisageables : 
la révision générale, la déclaration de projet emportant mise en compatibilité, la révision allégée, la 
modification de droit commun (avec enquête publique), ou la modification simplifiée (sans enquête 
publique). 

Selon l’article L.153-41 du code de l’Urbanisme le projet de modification sera soumis à enquête 
publique lorsqu’on sera dans un de ces cas : 

- Une majoration de plus de 20 % les possibilités de construction résultante, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- Une diminution des possibilités de construire ; 
- Une réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

L’article L.153-45 du code de l’Urbanisme continue en énonçant :  

« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits 
à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure 
simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification 
d'une erreur matérielle ». 

En l’espèce, la procédure d’évolution du PLU de Cuincy concerne les points suivants, et porte 
uniquement sur le règlement écrit :  

 Réduction de la hauteur sur les seconds rangs d’urbanisation,  
 Modification des règles relatives à la hauteur dans une partie de la zone UE pour permettre 

l’implantation d’un projet d’intérêt général. 

La procédure correspondante est la modification avec enquête publique. En effet, l’évolution des 
hauteurs en zone UE augmente les possibilités de construire de plus de 20%. A l’inverse, la réduction 
des hauteurs pour les seconds rangs d’urbanisation diminue les possibilités de construire. 

Ces évolutions du PLU ne portent pas atteinte aux orientations générales du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) et ne correspondent pas aux cas prévus aux 2° et 3° de 
l'article L. 153-312. 

 
1 Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de 
modification et de révision des documents d’urbanisme 
 
2 Article L.153-31 du code de l’Urbanisme : Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
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Le déroulement de la procédure de modification de droit commun est détaillé aux articles L.153-41 et 
suivants du code de l’Urbanisme. 

Le projet de modification doit être soumis à enquête publique, réalisée conformément aux dispositions 
du code de l’Environnement. A l'issue de l'enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur, est approuvé par délibération du conseil municipal. 

Le dossier de modification comprend : 

- La notice explicative de la modification. Selon l’article R.151-5 du code de l’Urbanisme « Le 
rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés 
lorsque le plan local d’urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article 
L.153-31 ; 2° Modifié ; 3° Mis en compatibilité. » ; 

- Les pièces du PLU modifiées par la modification, en l’espèce : le règlement écrit et le plan de 
zonage. 
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II. Situation géographique et administrative de la commune de 
Cuincy 

 Contexte général 

Cuincy se situe dans le département du Nord, dans le Douaisis, à proximité immédiate de Douai. Les 
communes limitrophes sont Lauwin-Planque, Flers-en-Escrebieux, Douai, Lambres-lez-Douai, 
Brebières, Quiéry-la-Motte et Esquerchin. 

La commune dispose d’un territoire d’une superficie de 7,01 km², pour une population totale de 6421 
habitants en 2018. La densité y est de 916 habitants par km². 

Elle est rattachée administrativement à l’arrondissement de Douai et au canton du même nom. 

La commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis, qui regroupe 35 communes pour une population de 148 983 habitants 
(en 2018). 

Fiche d’identité générale 
 

Démographie 

 
Population en 2018 

Surface 
Densité 

 
6421 habitants 
7,01km² 
303 habitants / km² 
 

 

Informations géographiques 

 
 

Altitude minimum  
Altitude maximum 

 
 

 
 
23 m 
44 m 
 

 

Informations administratives 
 

Département 
Arrondissement 

Intercommunalité 
 

 
Nord 
Douai 
Douaisis Agglo 
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 Documents supra-communaux 

Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles avec les orientations de documents, lois qui 
ont une portée juridique supérieure. La hiérarchie des normes pour les PLU est définie par l’article 13 
de la loi portant Engagement National pour l’Environnement et les articles du code de l’urbanisme. 

Deux types de relations entre les documents de planification : 

- La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une obligation de non-
contrariété : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas 
contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même 
partiellement, à leur réalisation. 

- La prise en compte, est une obligation de ne pas ignorer. 

Remarque : La prise en compte, ou en considération, des autres documents d’urbanisme ou relatifs à 
l’environnement, est une exigence moins forte que l’observation d’un rapport de compatibilité. Il s’agit 
de faire en sorte que les objectifs énoncés dans le PADD et traduits sous forme prescriptive dans les 
orientations d’aménagement soient établis en toute connaissance des finalités propres à ces 
documents. 

Mise en compatibilité du PLU avec : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Douaisis ; 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie ; 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scarpe Amont. 

Cuincy dans le périmètre du SCoT du Grans Douaisis 

 

Cuincy 
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III. Objet et justification de la modification du PLU de Cuincy 

La modification porte sur deux points : 

 Limiter la hauteur pour les seconds rangs d’urbanisation, 
 Augmenter la hauteur autorisée en UE pour permettre l’émergence d’un projet d’intérêt 

général. 

 Limiter la hauteur des seconds rangs d’urbanisation 

a. Motivations  

La commune de Cuincy est favorable à la densification. Le PLU actuel vise à limiter la consommation 
d’espace et à lutter contre l’étalement urbain, conformément aux principes du droit de l’Urbanisme et 
au SCOT. En ce sens, les zones d’urbanisation sont adaptées au développement prévu, et des densités 
minimales ont été instaurées. Toujours en ce sens, l’urbanisation des constructions en second rang 
d’urbanisation est permise dans le règlement du PLU.  

Il s’agit d’une construction principale sur une parcelle alors qu’une autre construction principale y est 
déjà implantée. La deuxième construction sera alors desservie par un accès ou une servitude de 
passage.  
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Ces constructions, bien que favorisant la densité et la limitation de la consommation d’espace agricole, 
ont un impact non négligeable sur le paysage.  

 

 

Exemple de constructions en second rang 

Afin de limiter les impacts sur le paysage, mais également les vues par rapport aux voisins, il est 
proposé de limiter la hauteur maximale de ces constructions en second rang. Cette règle permettra 
également d’assurer un respect de la typomorphologie des constructions environnantes, et une 
intégration des nouvelles constructions. 

En effet, le règlement de la zone U autorise actuellement un R+2+combles dans toute la zone.   

Il est de jurisprudence constante que la commune est libre lorsqu’il s’agit de déterminer les possibilités 
de construction de son territoire, à l’occasion de l’élaboration de son document d’urbanisme, même 
si ses choix viennent heurter le principe d’autorité de chose jugée (Conseil d’Etat, 18 déc. 2020, 
n°421988).  

 « Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire 
concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives, et de fixer en 
conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par 
le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits 
matériellement inexacts. » (En ce sens, voir par exemple : CAA LYON, 02 oct. 2018 n°17LY01597). » 

En l’espèce, les modifications ne vont pas à l’encontre du principe de densification, mais permettent 
d’assurer l’intégration des constructions dans le paysage. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042701974?tab_selection=all&searchField=ALL&query=421988&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042701974?tab_selection=all&searchField=ALL&query=421988&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037492085?tab_selection=all&searchField=ALL&query=17LY01597&page=1&init=true
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b. Evolutions du règlement 

L’article U10 du règlement évolue de la façon suivante, en limitant les hauteurs des seconds rangs 
d’urbanisation à R+ Combles : 

Article U10 avant modification Article U10 après modification 
 
La hauteur maximale d’une construction à 
destination d’habitation au-dessus du sol naturel 
avant aménagement ne peut dépasser trois niveaux 
et un niveau de combles : R+2+C. 
 
En sus, la hauteur maximale des autres constructions 
et installations ne peut dépasser 12 mètres au 
faîtage. 
 
Dans les secteurs indicés « i », le premier niveau de 
plancher devra être situé à +0,50 mètre par rapport 
au fil d’eau de la route qui dessert la construction. Les 
extensions pourront être au même niveau que 
l’existant.  
 
Pour apprécier les hauteurs absolues, sont exclus les 
ouvrages techniques et superstructures qui sont 
inhérents aux constructions autorisées. 
 
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : 
 
▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant 
dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui 
précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale 
autorisée est celle de la construction existante. 

▪ pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est 
rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour 
répondre à des besoins de fonctionnalité ou de 
sécurité. 
▪ Les reconstructions pourront être admises selon 
l’implantation initiale de la construction. 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine 
bâti à protéger 

En aucun cas, la hauteur d’un élément de patrimoine 
bâti à protéger ne peut être modifiée. 

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine 
bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le 
gabarit dudit élément. 

 
La hauteur maximale d’une construction à 
destination d’habitation au-dessus du sol naturel 
avant aménagement ne peut dépasser trois niveaux 
et un niveau de combles : R+2+C. 
 
Les constructions en second rang d’urbanisation ne 
pourront dépasser R+ Combles. 
 
En sus, la hauteur maximale des autres constructions 
et installations ne peut dépasser 12 mètres au 
faîtage. 
 
Dans les secteurs indicés « i », le premier niveau de 
plancher devra être situé à +0,50 mètre par rapport 
au fil d’eau de la route qui dessert la construction. Les 
extensions pourront être au même niveau que 
l’existant.  
 
Pour apprécier les hauteurs absolues, sont exclus les 
ouvrages techniques et superstructures qui sont 
inhérents aux constructions autorisées. 
 
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : 
 
▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant 
dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui 
précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale 
autorisée est celle de la construction existante. 

▪ pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est 
rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour 
répondre à des besoins de fonctionnalité ou de 
sécurité. 
▪ Les reconstructions pourront être admises selon 
l’implantation initiale de la construction. 

 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine 
bâti à protéger 

En aucun cas, la hauteur d’un élément de patrimoine 
bâti à protéger ne peut être modifiée. 

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine 
bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le 
gabarit dudit élément. 
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 Permettre le développement de l’économie locale  

a. Motivations 

Le second point porte sur la modification des hauteurs dans une partie de la zone UE. L’objectif est de 
permettre le développement d’une entreprise existante sur la commune, qui engendrerait la création 
de 1500 voire 2500 emplois.  Il est proposé de créer un secteur UEa sur les terrains concernés, où la 
hauteur ne serait pas limitée. 

Cette modification relève donc d’un objectif d’intérêt général, le développement économique et la 
création d’emplois. Les opérations concourant au développement économique revêtent 
majoritairement un caractère d’intérêt général selon la jurisprudence. 

Sont ainsi considérés comme d’intérêt général la construction de centres commerciaux (TA Nantes, 5 
novembre 1986 Rouleau), ainsi que la réalisation de tous les équipements qui peuvent concourir au 
développement de l’emploi. La réalisation d’embranchements particuliers, d’aménagements d’accès 
routiers à des centres commerciaux, a été considérée comme telle par la jurisprudence. 

Il en va de même pour la réalisation de tous les équipements qui peuvent concourir au développement 
de l’emploi. Tel est le cas notamment pour la création d'une zone artisanale qui apporterait à la 
commune le développement d'activités économiques et par des créations d'emplois. (CE, 23 mai 1986, 
n° 48238). 

En outre, l’article L.21-1 du code de l’expropriation prévoit la possibilité d’exproprier pour réaliser des 
zones d’activité et libérer des terrains rétrocédés aux entreprises privées. 

Le fait que les expropriations réalisées bénéficient principalement à des entreprises privées ne leur ôte 
pas leur caractère d’utilité publique dès lors qu’elles favorisent le développement économique (CE 20 
juillet 1971 Ville de Sochaux). Il a également été admis que les établissements publics industriels et 
commerciaux puissent utiliser l’expropriation non dans un but de service public, mais à des fins 
exclusivement commerciales (CE, 29 avril 1994, Association Unimate 65 et autres).  

b. Evolution du plan de zonage 

Les terrains concernés sont repris en UEa : 

 

Zonage avant modification                                               zonage après modification 
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La légende est modifiée en conséquence : 

 

c. Evolution du règlement 

Il est proposé de ne pas limiter la hauteur des constructions dans le secteur UEa. 

Article UE10 avant modification Article UE10 après modification 
 
La hauteur maximale d’une construction à 
destination d’habitation au-dessus du sol naturel 
avant aménagement ne peut dépasser trois niveaux 
et un niveau de combles : R+2+C. 
Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau dans la 
hauteur des combles. 
 
En sus, la hauteur maximale des autres constructions 
et installations ne peut dépasser 15 mètres au 
faîtage. 
Pour apprécier les hauteurs absolues, sont exclus les 
ouvrages techniques et superstructures qui sont 
inhérents aux constructions autorisées. 
 
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : 
 
▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant 
dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui 
précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale 
autorisée est celle de la construction existante. 

▪ pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est 
rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour 
répondre à des besoins de fonctionnalité ou de 
sécurité. 

 
La hauteur maximale d’une construction à 
destination d’habitation au-dessus du sol naturel 
avant aménagement ne peut dépasser trois niveaux 
et un niveau de combles : R+2+C. 
Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau dans la 
hauteur des combles. 
 
Pour apprécier les hauteurs absolues, sont exclus les 
ouvrages techniques et superstructures qui sont 
inhérents aux constructions autorisées. 
 
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : 
 
▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant 
dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui 
précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale 
autorisée est celle de la construction existante. 

▪ pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est 
rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour 
répondre à des besoins de fonctionnalité ou de 
sécurité. 
▪ Les reconstructions pourront être admises selon 
l’implantation initiale de la construction. 
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▪ Les reconstructions pourront être admises selon 
l’implantation initiale de la construction. 

 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine 
bâti à protéger 

En aucun cas, la hauteur d’un élément de patrimoine 
bâti à protéger ne peut être modifiée. 

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine 
bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le 
gabarit dudit élément. 
 
 
 
 
 
 
 

La hauteur maximale des autres constructions et 
installations ne peut dépasser 15 mètres au faîtage. 
 
Dans le secteur UEa, il n’est pas fixé de règles. 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine 
bâti à protéger 

En aucun cas, la hauteur d’un élément de patrimoine 
bâti à protéger ne peut être modifiée. 

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine 
bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le 
gabarit dudit élément. 

 

 Répondre aux objectifs du SCOT et favoriser la densification 

Le SCOT du Douaisis met en avant l’aménagement économique dans son axe 7. La présente 
modification répond à ces objectifs, puisqu’elle permet la reconstruction et l’extension d’une activité 
économique sur une zone déjà existante, sur des terrains non agricoles. 
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Page 34 du DOO 
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IV. Absence de remise en cause des Orientations Générales du 
PADD 

La modification du PLU n’entraine pas d’atteinte à l’économie générale du plan, puisqu’il s’agit 
d’adaptations règlementaires de faible ampleur. 

L’atteinte à l’économie générale du plan est une notion qui a été définie comme telle : « un plan 
d’occupation des sols est un parti d’urbanisme, c'est-à-dire un ensemble de choix d’urbanisme qui ont 
leur cohérence. Il faut bien voir que les différents choix à faire pour l’élaboration d’un plan d’occupation 
des sols n’ont pas tous la même importance, et même, en réalité, des choix importants, il n’y en a qu’un 
nombre limité. Dans ces conditions, lorsqu’est remis en cause une des options d’urbanisme et que cette 
remise en cause a une incidence, même limitée, sur l’ensemble du plan, on peut dire qu’il y a 
modification de l’économie générale du plan ». 3 

Les notions d’atteinte à l’économie générale du plan et de d’atteinte à l’économie générale du projet 
d’aménagement et de développement durables sont similaires. D’ailleurs, le juge administratif 
continue d’employer cette notion4. L’idée est de ne pas contrarier le « parti d’urbanisme » pris lors de 
l’élaboration du PLU. 

L’atteinte à l’économie générale du plan peut être définie comme la remise en cause d’une option 
fondamentale du parti d’urbanisme ayant une incidence sur la vision d’ensemble qu’effectue le plan. 
Pour déterminer cette atteinte, la jurisprudence retenait deux principaux critères : l’importance de la 
zone touchée par rapport à l’ensemble du territoire couvert par le plan d’occupation des sols et 
l’importance et la nature des modifications introduites dans cette zone. Par exemple, le changement 
d’affectation de certains secteurs, avec redéfinition d’une zone d’aménagement concerté et la création 
de deux nouvelles ZAC est considéré comme une atteinte à l’économie générale du plan5. De même, 
une modification susceptible d’entraver l’activité agricole de la commune6 ou permettant 
l’implantation d’un supermarché7 est considérée comme telle. 

En revanche, une légère modification des hauteurs avec maintien du coefficient d’occupation des 
sols7F8 ou encore « diverses altérations ne constituant, ni par chacune d’elles, ni dans leur ensemble, 
une modification du caractère de la commune »9 ne constituent pas une atteinte à l’économie générale 
du plan ou du PADD.  

En l’espèce, les quelques modifications envisagées ne remettent pas en cause le projet politique 
communal, et visent même à le mettre en œuvre. Ainsi, le PADD affiche bien la volonté de laisser des 
possibilités de développement aux activités économiques, en précisant«maintien et accompagnement 
des zones économiques existantes ». 

 

 

 
3 Commissaire du gouvernement Bonichot, conclusions sur CE 7 janvier 1987 Pierre-Duplaix. 
4 CAA Paris 8 novembre 2007 Association syndicale du Front-de-Seine. 
5 CE, 20 novembre 1987, Commune de Moissy-Cramayel. 
6 CE 2 décembre 1991 Commune La chaussée-Tirancourt. 
7 CE 6 février 1998 Falcy. 
8 CE 24 janvier 1994, Commune Lège-Cap-Ferret. 
9 CAA Lyon, 1ère chambre ,5 février 2002, société Grispy Apple’s. 
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Extrait du PADD, page 7 
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V. Incidences de la modification du PLU 

 Sur les espaces agricoles 

L’incidence est plutôt positive, la densification permise sur la zone UE permettant d’éviter la 
consommation d’espace agricole en extension. Les limites du zonage n’ont pas été modifiés, les 
terrains libres sont en friche. 

 

Ilots de culture sur le site d’après le RPG 2019 (source Géoportail) 

 Sur le paysage 

La zone industrielle est aujourd’hui quasiment totalement urbanisée, les impacts sur le paysage seront 
donc minimes. Un écran boisé existe d’ores et déjà en bordure de la voie d’accès, qui masque en partie 
les bâtiments existants. 
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Le règlement prévoit des dispositions visant à assurer l’intégration des nouvelles constructions dans 
l’article UE11 : 

« Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un 
revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. 

Les façades arrière, latérales et les pignons de chaque bâtiment seront traités comme la façade 
principale ou en harmonie avec elle. 

Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en 
harmonie avec ceux de la construction principale. 

Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé 
par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux. 

Les bâtiments, quelle que soit leur destination et les terrains doivent être aménagés de telle manière 
que la propreté et l’aspect de la zone ne soit pas altéré. 

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.  

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

De même, l’article UE13 prévoit des dispositions visant à garantir des aménagements paysagers de 
qualité : 

« Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité 
routière. 

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales 
listées dans les annexes documentaires du présent règlement. 

Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de moyenne tige au 
moins pour 4 places de parking ; les plantations devront être uniformément réparties. 

Les aires de stockage, dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles doivent 
être entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant. 

Les espaces libres intérieurs doivent être aménagés en espaces verts plantés et engazonnés dont la 
superficie ne devra pas être inférieure à 20 % de la surface totale du terrain. 

En limite de zone d'habitat, une bande de 10 mètres doit être plantée d'arbres de haute tige afin de 
constituer un écran de verdure. 

Les clôtures seront doublées de haies arbustives. » 

 

Concernant la modification sur les seconds rangs, la nouvelle règlementation sur les hauteurs 
permettra de limiter leur impact sur le paysage. 
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 Sur l’environnement 

L’article L.104-3 du code de l’Environnement précise que : «sauf dans le cas où elles ne prévoient que 
des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens 
de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les 
procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à 
une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale 
réalisée lors de leur élaboration. » 

La procédure n’a pas d’effets notables sur l’environnement puisque : 

 La délimitation de la zone UE n’est pas modifiée, elle était déjà prévue dans le document initial. 
 La modification du règlement vise à favoriser la densification, et donc à limiter la 

consommation d’espace, 
 Les terrains ne sont pas occupés par des espaces agricoles. 
 Les terrains en cause sont éloignés des enjeux environnementaux du territoire, localisés au 

nord : ZNIEFF de type 1, zone à dominante humide, corridor biologique. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210139&dateTexte=&categorieLien=cid
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VI. Conclusion 

La modification envisagée vise à des adaptations réglementaires, visant notamment à assurer 
l’implantation d’un projet d’intérêt général créateur d’emploi pour le territoire, et d’envergure 
nationale. Elle engendre peu d’incidence sur l’environnement, et n’entraine pas de consommation 
d’espace agricole. 
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