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PARTIE 3 : JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU
PLAN LOCAL D’URBANISME

Avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, le Plan Local d’Urbanisme ne se contente plus de
déterminer le droit des sols. Avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, il fixe
des objectifs d’aménagement et définit une dynamique.
Les précédentes parties du document se sont efforcées de rappeler le passé, les racines et d’exposer
l’existant ; la démarche est désormais de projeter l’avenir possible de la commune. Il convient donc
d’expliquer le cadre et la mise en œuvre du projet urbain sur la durée, ainsi que d’énoncer les
recommandations, en particulier au plan environnemental, paysager, architectural et urbanistique,
visant à atteindre les orientations fixées.
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I.

CALCUL DU POINT ZERO ET DIAGNOSTIC FONCIER
1.

L’objectif démographique

Il s’agit de se donner les moyens d’un développement adapté à la commune, quantitativement
(croissance démographique souhaitée et nombre de logements correspondants), et qualitativement
(maîtrise du foncier et de la consommation de l’espace par une bonne localisation du
développement, offre en logements adaptée aux besoins et à l’accueil d’une population diversifiée,
et à l’identité communale afin d’assurer la mixité sociale sur le territoire).
Dès lors, le développement de l’habitat doit être maîtrisé en rapport avec les besoins réels en termes
de logement et la capacité de la commune à répondre aux besoins de la population existante et à
venir (équipements, services et commerces de proximité).
La commune de Bully-les-Mines souhaite renforcer la cohésion sociale sur son territoire, en
favorisant la mixité sociale et fonctionnelle, et en adaptant l’offre en logements aux évolutions
sociodémographiques. Cela passe par la diversification de l’offre de logements. Elle souhaite
également garantir un dynamisme sur son territoire, notamment par le maintien des équipements,
des commerces, des services et de l’emploi. L’objectif inscrit dans le PADD de la commune est une
croissance démographique d’environ 5% à l’horizon 2027.
a. Pour maintenir la population
Il s’agit ici de calculer de manière théorique le nombre de logements qui serait à construire à
l’horizon des 15 ans du PLU ( à l’horizon 2027) pour que la commune conserve son nombre
d’habitants depuis le dernier recensement.
Différents phénomènes peuvent jouer sur ce besoin de construction de logements :
- La réduction de la taille des ménages ou desserrement
- Le renouvellement nécessaire du parc
- La prise en compte de la vacance des logements, voire des résidences secondaires
(même si sur le territoire, ce dernier point est marginal).
LA REDUCTION DE LA TAILLE DES MENAGE
La taille des ménages sur la commune de Bully-les-Mines est de 2,48 personnes (source INSEE 2011).
Elle reste encore supérieure à la moyenne française (2,3). On peut supposer que la réduction va
encore se poursuivre d’ici 2027 (d’après l’INSEE pour la France : 2,12 en 2027).
Nous retiendrons donc ici l’hypothèse de la baisse du nombre de personne par ménage sur la
période 2011-2027.
Taille des ménages projetée en 2027 : 2,3 (on conserverait à peu près l’écart avec la moyenne
nationale)
Avec cette taille des ménages en 2027, calculons le nombre de ménages de la commune de Bully-lesMines à nombre d’habitants constant :
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Nombre d’habitants en
/ taille des ménages en 2027
2027 (identique à 2011)
12 726

/ 2,3

= nombre de résidences
principales nécessaires en
2027
= 5534

Si l’on compare ce nombre de résidences principales en 2027 à celui de 2008, on aura ainsi le nombre
de logements nécessaires pour absorber cette réduction de la taille des ménages :
Nombre de résidences - Nombre de résidences principales
principales en 2027
en 2011
5534

- 5124

=
nombre
de
logements
nécessaires pour le desserrement
des ménages
= 410

LE RENOUVELLEMENT DU PARC
Il s’agit ici de déterminer le nombre de logements qui sont nécessaires pour compenser les
phénomènes de démolition, d’abandon…
Nous prendrons en compte un taux de renouvellement annuel de 0,4% sur 2011-2027.
Nombre
total
logements en 2011
5124

=
nombre
de
logements
de * taux de renouvellement annuel *
nécessaires
pour
le
16 ans
renouvellement du parc
*0,4%*16 ans
= 328

LA VACANCE
En imaginant un taux de vacance de 6% (seuil de fluidité normal), il faudrait ajouter 43 logements.
Au total, 782 logements sont nécessaires pour maintenir la population de Bully-les-Mines.
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b. Pour atteindre une croissance démographique de 5%
LA REDUCTION DE LA TAILLE DES MENAGES
Le phénomène de desserrement des ménages de la commune de Bully-les-Mines avec une
augmentation de 5% (soit 640 habitants en plus):
Nombre d’habitants en / taille des ménages en 2027
2027
13362

/ 2,3

= nombre de résidences
principales nécessaires en
2027
= 5810

Si l’on compare ce nombre de résidences principales en 2027 à celui de 2011, on aura ainsi le nombre
de logements nécessaires pour permettre une croissance de 5% de la population.
Nombre de résidences - Nombre de résidences principales
principales en 2027
en 2011
5810

- 5124

=
nombre
de
logements
nécessaires pour obtenir une
croissance de 5%
= 686

LE RENOUVELLEMENT DU PARC
Il s’agit ici de déterminer le nombre de logements qui sont nécessaires pour compenser les
phénomènes de démolition, d’abandon…
Nous prendrons en compte un taux de renouvellement annuel de 0,4% sur 2011-2027.
Nombre
total
logements en 2011
5124

=
nombre
de
logements
de * taux de renouvellement annuel *
nécessaires
pour
le
16 ans
renouvellement du parc
*0,4%*16 ans
= 328

LA VACANCE

En imaginant un taux de vacance d’environ 6%, 61 logements en plus seraient à comptabiliser.
1074 logements sont à prévoir pour permettre une croissance d’au moins 5% de la population sur
Bully-les-Mines.
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c. Compatibilité des objectifs avec le SCOT LLHC
La commune de Bully-les-Mines fait partie des communes du coeur urbain, pour lesquelles l’objectif
démographique est de 1100 logements par an pour la période 2015-2020 et 1600 logements par an
pour la période 2020-2030.

Extrait du SCOT LLHC
Le SCOT prévoit 511 logements pour la période 2011-2020 pour Bully, et 578 logements pour la
période 2020-2027, soit 1089 logements pour la durée de vie estimée du PLU.
Ce chiffre correspond à l’objectif démographique de la commune. En appliquant une densité
minimale de 30 logements à l’hectare, environ 36 ha de surface à urbaniser sont nécessaires.
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d. Logements réalisés sur la période 2011-2014

DETAIL DES PC LOGEMENTS NEUFS

2011 2012 2013 2014 TOTAL

Maisons Individuelles

14

11

0

4

29

PAS DE CALAIS HABITAT IND

0

0

0

0

0

COOPARTOIS

0

23

0

0

23

MAISONS ET CITES HABITAT

0

0

0

0

0

TOTAL

14

34

0

4

52

52 logements ont été réalisés entre 2011 et 2014, à déduire donc des besoins.
39 logements sont également prévus sur le site rue Houque, soit au total 91 logements à déduire.
Il reste donc 983 logements à réaliser pour répondre à l’objectif démographique inscrit au PADD,
soit 33 ha environ à urbaniser.
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2.

Diagnostic foncier et analyse des possibilités de densification du tissu
urbain

Pour trouver ces 1100 logements potentiels, la priorité est donnée au renouvellement urbain , à la
requalification de friches, nombreuses sur la commune de Bully-les-Mines.
Sur ce secteur , 2,7 ha restent disponibles ( dont une partie pour un projet de béguinage).
Secteur de la rue Casimir Beugnet et Arthur Lamendin
Secteur au nord de la commune ( cité du
2, les maronniers : un projet de
béguinage est prévu sur la zone).

Espace à requalifier rue Casimir
Beugnet : 1,4 ha

Une partie de la zone est déjà
réalisée, le reste est en cours ( 23
logements en locatif et 16 lots libres).
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Secteur rue Emile Zola/rue Voltaire
Plusieurs espaces en friche sont identifiés. Certains espaces libres sont des fonds de jardin. En tout,
6,7 ha de friches sont comptabilisés.

Aire d’accueil des gens du voyage

Secteur de la gare
Une friche à proximité de la gare et du terrain de sport est également à requalifier. Elle présente une
surface de 1,3 ha.
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Secteur des alouettes
Le gisement foncier disponible est de de 2,78 ha.
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Friche ancien Lycée : rue Jules Vernes
L’ancien lycée constitue une friche à requalifier, sur 1 ha. Une partie des surfaces disponibles sont
investies par le nouveau collège, non visible sur le cadastre.

Rue Léon Monnier et secteur du nouveau lycée : un espace de 0,28 ha est disponible. Le secteur du
nouveau lycée est aujourd’hui totalement investi.
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Rue Lamartine : une friche est localisée en entrée de ville depuis Mazingarbe. Elle présente une
superficie de 1,8 ha. Deux espaces libres sont également identifiés. En tout, 2,4 ha sont disponibles
sur ce secteur.

Rue des 4 Hallots : Un projet est en cours de réalisation. Le cœur d’îlot soitué entre la rue des 4
hallots, la voie ferrée et la rue Anatole France possède une situation intéressante d’un point de vue
urbain, même s’il est occupé par des espaces agricoles. Un projet d’extension du centre de tir est
également envisagé sur ce secteur. Ce site présente une superficie totale de 9,9 ha, la partie affectée
à l’extension du centre de tir est de 3 ha environ.
Plusieurs autres interstices libres dans le tissu urbain sont identifiés. Au total, 9,45 ha de
disponible(hors site d’extension du centre de tir) sont identifiés.
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Projet en cours

6,6 ha destinés à de l’habitat, et 3 ha
pour l’extension du centre de tir

Une friche est également identifié au cœur du bourg, il s’agit de l’ancien collège Phalempin. Elle
présente une superficie de 2,5 ha.
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Plusieurs petites poches disponibles dans le tissu urbain sont également identifiées :

Environ 29,5 hectares d’espaces libres dans le tissu urbain ont été identifiés dans le tissu urbain,
sous forme de cœur d’ilot ou de friche. En appliquant une rétention foncière de 30%, il resterait
donc 20 ha de disponible en trame urbaine , soit 600 logements potentiels en appliquant une
densité moyenne de 30 logements/ha.
Comme il a été évoqué plus haut, un besoin de 983 logements a été identifié ( après déduction des
logements réalisés depuis 2011). Il manque donc 383 logement, à rechercher en extension.
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II.

CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables sont dégagées à partir de
l’analyse des besoins, confrontés aux documents supracommunaux, elle-même issue du travail de
diagnostic.
Les choix retenus pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durables visent à assurer les
objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme :
le principe d’équilibre entre les espaces bâtis et naturels ;
le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ;
le principe de respect de l’environnement.

1.

Le projet de développement urbain

Le projet urbain résulte de la confrontation entre objectif démographique et objectif en termes
d’organisation communale.
D’un point de vue socio-démographique, le projet de la commune est une augmentation d’environ
5% de la population, soit une augmentation d’environ 640 habitants .
Pour ce faire, une production de logements en nombre suffisant et adaptée aux divers besoins est
nécessaire. L’objectif affiché d’ici 2027 est la construction d’environ 1100 logements.
La commune a recherché prioritairement l’urbanisation dans les dents creuses et dans les cœurs
d’îlots, comme l’illustre le diagnostic foncier.
Néanmoins, ce gisement s’est avéré insuffisant pour répondre aux objectifs démographiques. Des
secteurs d’extensions ont donc été mis en place.

Secteur Corons d’Aix :
Ce site reprend la friche de l’ancien lycée et s’étend jusqu’à l’A21 au sud et le tissu bâti à l’ouest,
pour un aménagement cohérent. Il présente une superficie totale de 8,9 hectares, dont 1 ha de
friches ( déjà identifié dans le diagnostic foncier) et 1,9 ha d’espace vert. En effet, ce site est soumis
à la loi Barnier (A21 au sud), une frange paysagère sera donc aménagée bordure de l’autoroute et
donc non urbanisée ( cf. étude loi Barnier).
Une partie de la zone est également impactée par des lignes haute tension.
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Secteur Hirondelles :
Il s’agit du second site d’extension sur la commune de Bully-les-Mines. Il présente une superficie
totale de 8 ha. Afin de limiter les impacts sur la plaine agricole et de prévoir un développement
cohérent, un phasage de la zone est prévu. Plusieur connexions sont prévues vers le tissu urbain
existant.
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Au total, les zones de développement en extension présentent une superficie de 17 ha, desquels il
faut déduire les 1,9 hectare d’espace vert, et 1 ha de friche identifié dans le diagnostic foncier. Il
reste donc 14 ha.
Ces 14 ha s’ajoutent aux 20 hectares identifiés dans le diagnostic foncier (après rétention foncière),
soit au total 34 hectares réservés au développement urbain.
Les secteurs de développement inscrits au PLU répondent à l’objectif démographique de la
commune.
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Sur l’ensemble de ces secteurs, le SCOT LLHC impose une densité de 30 logements à l’hectare a
minima. Cela correspond à une moyenne sur l’ensemble du territoire. Une densité différente a été
appliquée sur les zones de développement, pour arriver à une moyenne de 30 logements à l’hectare.
Cette densité est reprise dans les orientations d’aménagement et de programmation de chaque
zone. Les cœurs d’îlots à proximité des cités minières, de la gare présenteront une densité plus
importante que les zones situées en frange urbaine ( hirondelles et corons d’Aix).
La surface totale des zones ci-dessous ( 34 ha) ne tient pas compte de la rétention foncière, et ne
reprend que les secteurs qui ont fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation.
Les densités sont reprises dans le tableau ci-dessous.
Zonage

Zone concernée

Superficie

Densité minimale

Logements
potentiels

1AU

3ème phase secteur
Lycée

7,4 (8,9 -1,5 ha
d’espace vert),
dont 1 ha de
friche

8 logements/ha

72

Le secteur Lycée doit être envisagé comme une opération globale sur 30 ha :
CPA en date du 12 juin 2003
Phase 1 : nombre de logements construits : 120
Phase 2 : nombre de logements construits : 29
Pour le projet global :

30 ha

7,4 logements / ha

222

ZAC des
Hirondelles

8 ha

25 logements/ha

200

1AU

Cité des Brebis
boulevard de la
Seine

1,4 ha

35 logements/ha

49

1AU

Friche SNCF

1,3 ha

50 logements/ha

65

1AU

Rue Voltaire

4,4 ha

40 logements/ha

176

1AU

Rue de Loos

1,8 ha

40 logements/ha

72

1AU

Rue des 4 Hallots

6,6 ha

40 logements/ha

264

1AU

20

1AU

Rue de Condé,
boulevard des
Alouettes

1,5 ha

40 logements/ha

60

1AU

Rue Houque

1,7 ha

15 logements/ha

39 (en cours)

Total

34,1 ha

30 lgts/ha

1011

Globalement, les préoccupations ayant guidé le projet d’habitat sont d’ordre :
-quantitatifs : produire le nombre de logements nécessaire,
-organisationnels : réintroduire une certaine mixité fonctionnelle dans la ville, et implanter des
logements à côté d’équipements.
-écologiques et économes en foncier: l’urbanisation en cœur d’ilot est recherchée et la densité
prévue respecte celle demandée par le SCOT. Les programmes de logements du SCOT seront
également respectés.
A noter que le développement de l’habitat excentré est proscrit, afin d’éviter le grignotage des
terres agricoles et l’extension démesurée des réseaux.
Ces projets de développement de l’habitat devront garantir une mixité sociale. La commune
dispose déjà d’un pourcentage important de logements sociaux, l’urbanisation pourra s’orienter
vers de l’accession à la propriété, des lots libres… tout en respectant les objectifs fixés par le SCOT.
Le projet d’habitat s’accompagne d’un renforcement des services et équipements pour la
population.
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2.

Projet d’équipement

Le projet de PLU vise à permettre la pérennité des équipements existants, mais anticipe également
les besoins en la matière. L’extension du centre de tir sera permise par le règlement du PLU, en lien
avec le développement de l’urbanisation sur ce secteur.

Secteur d’extension du centre de tir et de développement de l’habitat
Il est également prévu d’étendre les équipements existants dans le secteur du nouveau lycée
(notamment des équipements sportifs liés à l’activité scolaire).
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Secteur de développement des
équipements sportifs en lien avec
le lycée.

3.

Projet de développement économique

Le tissu économique de la commune est important, sous forme de commerces de proximité, mais
également de zones commerciales ( ZAL du Minopole par exemple). L’activité commerciale est
concentrée dans le centre-ville, au niveau de la rue R. Salengro, de la rue Casimir Beugnet et de la
place Victor Hugo, mais on retrouve aussi quelques commerces de quartier et des commerces isolés
sur la commune. L’un des enjeux consiste à préserver cette diversité mais aussi maintenir l’équilibre
entre les différentes formes de commerces. Il s’agit aussi de préserver la liaison entre les axes
structurants, en maintenant la vitalité économique sur le linéaire commercial du centre-ville,
notamment entre la place Roger Salengro et le pôle de la gare, mais aussi avec la ZAL du Minopole.
En outre, des zones d’intérêt communautaire sont prévues sur la commune. Il s’agit des parcs
d’activités Quadraparc, Alouette et Jardins de l’Artois. Ces sites sont identifiés par le SCOT LLHC avec
lequel le PLU doit être compatible. Le SCOT exige une complémentarité inter-zones avec les
communes limitrophes de Aix-Noulette, Liévin, Loos-en-Gohelle…
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Elles se justifient, au-delà du SCOT, par leur situation idéale, au carrefour de l’A26 et de l’A21. Leur
traitement qualitatif sera assuré par les études loi barnier réalisées pendant le PLU.
L’acquisition foncière est réalisée en majeure partie sur les parcs Alouette et Quadraparc.
Le projet économique passe aussi par le maintien en espaces agricoles des bâtiments et des parcelles
à enjeux sur la commune.
Il s’agit également d’améliorer l’accès aux communications numériques, notamment dans le cadre du
développement économique.
Pour limiter l’impact sur l’activité agricole, le développement des zones économiques est phasé :
alouette, quadraparc, puis enfin les jardins de l’Artois.

4.

Projet de transport et déplacement

La commune souhaite renforcer l’urbanisation à proximité de la gare. La requalification de la friche
SNCF reflète cette volonté.
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Friche SNCF

Le projet de PLU, en confortant le tissu urbain existant, limite les déplacements et favorise
l’utilisation des transports collectifs.
Les liaisons douces ont également été intégrées dans la réflexion : protection du cheminement le
long de la voie ferrée et création de sentiers piétonniers dans les zones de développement.
Les entrées de ville ont également été prises en compte dans le projet. L’aménagement de la friche
rue Lamartine permettra d’améliorer l’entrée de ville depuis Mazingarbe.

25

Friche rue Lamartine à requalifier
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5.

Le projet environnemental et paysager

Le projet communal prend en compte l’environnement à travers la protection des espaces naturels à
enjeux. Il s’agit essentiellement du terril et du parc Henri Darras, poumon vert du territoire.
Les corridors miniers sont également pris en compte. La commune n’est pas concernée par des
milieux naturels d’intérêt de type zone humide, ZNIEFF , zone Natura 2000…
La préservation des espaces agricoles, et notamment de la coupure identifiée au SCOT, à l’ouest du
territoire, est également l’un des enjeux environnementals et paysagers.
En outre, la commune dispose d’un patrimoine remarquable, avec 4 monuments classés aux
Monuments Historiques :
- L’ancienne clinique Sainte-Barbe : « Les Maronniers »,
- Le monument aux morts de la compagnie des Mines de Béthune,
- Le monument du soldat Marche,
- L’Eglise Saint-Maclou.
En outre, la commune dispose d’un patrimoine minier. Une partie du territoire est ainsi classée à
l’Unesco. Le projet a ainsi pour ambition de protéger strictement les cités minières inscrites, en
l’occurrence la cité du 2, mais également la cité des Brebis et la cité des Alouettes. Un autre enjeu
patrimonial est la protection des maisons d’ingénieurs des mines. Certaines rues de Bully-les-Mines
en sont bordées, comme l’avenue Josien par exemple. Elles feront également l’objet d’une
protection réglementaire.

Maison d’ingénieur Avenue Josien

De manière plus indirecte, le PADD permet la protection de l’environnement par plusieurs autres
décisions de projet prises :
Par exemple, le choix d’un tissu urbain compact participe de la limitation de la consommation des
espaces agricoles et naturels, et de l’imperméabilisation des sols, ainsi que des pollutions liées aux
déplacements automobiles.
La localisation et le choix des projets - et notamment des logements - découlent d’un ensemble de
considérations parmi lesquelles la recherche :
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- de l’impact minimal sur les paysages et les milieux naturels,
- du moindre impact pour l’activité agricole.
Les projets incitant aux déplacements doux vont également en ce sens.
En outre, le PADD a pris en compte les principaux risques impactant Bully-les-Mines, à savoir : le
risque d’inondations, le risque de mouvements de terrains lié à la présence de cavités, les aléas
miniers et les risques technologiques. L’objectif est triple : éviter la survenance des risques, éviter
d’exposer la population, éviter d’aggraver les facteurs de risques.
Est également affichée l’ambition de diminuer les déchets, les émissions de gaz à effet de serre et les
besoins énergétiques.

6.

Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers

Le code de l’Urbanisme précise que le PLU doit apporter des justifications des «objectifs compris
dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de
consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard
des dynamiques économiques et démographiques ».
Le projet de Bully-les-Mines vise une limitation de la consommation d’espaces agricoles, naturel set
forestiers.
Les espaces agricoles présents seront repris en espace à vocation agricole, et de même pour tous les
espaces verts, boisements, et zones naturelles reprises en zone naturelle.
L’urbanisation est réalisée en priorité en cœur d’îlot, hormis pour le site Corons d’Aix et les
Hirondelles.
Les zones d’activités entraînent la consommation de 104 hectares environ, mais ne seront pas
complétement investies à l’horizon 2027. Ces projets de grande envergure sont gérés par la
communauté d’agglomération. Ces secteurs de développement destinés au développement
économique étaient déjà inscrits au POS.
Le développement urbain est phasé, pour assurer un développement mesuré de la commune (voir
orientations d’aménagement et de programmation), dans les zones entrainant le plus d’impact sur
l’agricuture : Corons d’Aix et Hirondelles.
La commune de Bully-les-Mines a consommé 31,5 ha environ en 14 ans. Le PLU est plus ambitieux,
mais reprend exclusivement des zones déjà reprises au POS et des cœurs d’ilôt. Certaines zones ont
par ailleurs été réduite, comme la zone hirondelle.
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Les surfaces entre POS et PLU sont ainsi modifiées :
ANCIEN PLU

UA

UB

71,2 ha
476,4 ha

UC

UH

UI

ZONES A

U

215.77

Ua

85.8

UE

27.99

UH

13.95

Um

92.22

Uv

1.58

1AU

35.18

1AUe

83.34

1AUh

12.49

2AUe

18.19

A

135.23

N

42.14

11,2 ha

ZONES U

ZONES AU

PLU (ha)

39.09

149.2

+ 4.8

135.23

+ 115.33

44.26

-

18 ha

30 ha

56 ha

30NA

88,4 ha

NC

19,9 ha

40ND

13,3 ha

ZONES N

144,4 ha

19,9 ha

107,3 ha
Nj

TOTAL

-

346 ha

20NA

50ND

437.31

63.04

2.12

94 ha
748 ha

766 ha

La superficie totale de la commune a augmenté.
Les zones U ont été réduites de près de 40 hectares, les zones AU ont augmenté de 4,8 ha, la zone
agricole de près de 115 hectares et la zone naturelle a diminué de près de 63 hectares.
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III.

JUSTIFICATIONS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION

Le présent chapitre permet de justifier les choix qui ont été retenus dans les orientations
d’aménagement d’une zone à aménager de la commune de Bully-les-Mines, ainsi que sur son
environnement proche.
Ces orientations ont été établies en vue de garantir un minimum de qualité à cette zone, sur des
thématiques telles que l'environnement, les paysages, les entrées de villes, le patrimoine,
l'insalubrité, le renouvellement urbain ou encore le développement de la commune.
Nous rappellerons ci-dessous les objectifs principaux des aménagements définis dans les orientations
d’aménagement et de programmation.

1.

Justifications des orientations d’aménagement et de programmation
des parcelles situées entre la rue de Loos et la RD75.

Le site d’étude se trouve au nord du tissu urbain principal de la commune de Bully-les-Mines. Il vient
se caler entre les habitations de la rue de Loos (situées sur la commune de Mazingarbe) au nord-est
et la voie ferrée au sud-ouest. Il est situé en entrée de commune depuis Mazingarbe, et vient
occuper un espace constitué en majorité de friches économiques.
Situé à 2,2km du centre-ville et d’une superficie de 2,7ha, le site d’étude s’intercale entre des
espaces plutôt naturels (ancienne fosse 2 de Béthune) et des espaces urbanisés.
Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement.
Les objectifs sont regroupés par thème :
Paysage et Environnement :
*Objectif d’intégration paysagère du projet dans son environnement via la création de franges
paysagères.
*Objectif de protection et de valorisation du patrimoine végétal.
*Objectif de prise en compte des risques miniers.
Urbain
*Objectif d’intégration de la zone économique dans le projet afin de conserver une certaine
homogénéité urbaine.
*Objectif de densification urbaine via un aménagement en profondeur.
*Objectif de répartition adaptée des constructions à usage d’activités.
*Objectif d’implantation des habitations en front à rue permettant le maintien du rythme urbain.
*Objectif de séparation des vocations.
*Objectif de cohérence urbaine et architecturale avec les cités minières alentours.
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Déplacements
*Objectif d’intégration et de bouclage viaire afin d’éviter les voies en impasse et de fluidifier et
répartir les déplacements.
*Objectif de sécurisation des intersections routières afin de rendre sûrs les déplacements de chacun.
*Objectif de gestion de la sécurité sur la RD afin de rendre la route sûre pour tous.
*Objectif de mise en place d’une trame douce et d’un liaisonnement doux du projet avec son
environnement afin de faciliter et fluidifier les échanges inter-quartiers.
*Objectif de développement adapté du réseau de transport en commun avec l’implantation d’un
nouvel abribus.
*Objectif de restructuration du réseau viaire de proximité.

32

2.

Justifications des orientations d’aménagement et de programmation
des parcelles situées entre la rue des Hirondelles et l’A26

Le site d’étude se trouve à l’ouest tissu urbain principal de la commune de Bully-les-Mines. Il vient se
caler entre des habitations, des espaces agricoles et l’A26.
D’une superficie de 8,2ha, le site d’étude situé à 830m du centre-ville s’intercale entre des espaces
urbanisés ou non. Il vient développer l’urbanisation existante en remplissant en partie un îlot enclavé
entre des habitations à l’est, un chemin cavalier au nord et l’A26 à l’ouest et au sud.
Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement.
Les objectifs sont regroupés par thème :
Paysage et Environnement :
*Objectif d’intégration à l’environnement.
*Objectif de mise en valeur de l’entrée de zone via un traitement qualitatif des espaces.
*Objectif de raccordement du projet à la Trame Verte et Bleue.
Urbain
*Objectif d’implantation des logements collectifs en cohérence avec le tissu urbain existant.
*Objectif de mise en valeur de l’entrée de ville afin de proposer un cadre de vie agréable aux
usagers.
*Objectif de mixité sociale et de diversification des logements.
*Objectif d’évolution future via la conservation de perméabilités vers les zones voisines.
*Objectif de phasage des opérations d’aménagement.
Déplacements
*Objectif de mise en valeur de l’entrée de ville afin de proposer un cadre de vie agréable aux
usagers.
*Objectif de mixité sociale et de diversification des logements.
*Objectif d’évolution future via la conservation de perméabilités vers les zones voisines.
*Objectif d’intégration et de bouclage viaire afin d’éviter les voies en impasse et de fluidifier et
répartir les déplacements.
*Objectif de limitation de l’enclavement du projet. Maintien de la possibilité de relier le projet aux
voiries existantes et aux zones voisines.
*Objectif de sécurisation des intersections routières afin de rendre sûrs les déplacements de chacun.
*Objectif de mise en place d’une trame douce et d’un liaisonnement doux du projet avec son
environnement afin de faciliter et fluidifier les échanges inter-quartiers.
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3.

Justifications des orientations d’aménagement et de programmation
des parcelles situées entre la rue de Condé et le boulevard des
Alouettes.

Le site d’étude se trouve dans le tissu urbain principal de la commune de Bully-les-Mines. Il vient
combler un vide laissé, entre les fonds de jardins des habitations des rues de Condé, du Bellay, Villon,
du Maroc. Il s’insère entre des habitations traditionnelles (au nord, rue de Condé) et des habitations
plus récentes (au sud).
D’une superficie d’1,5ha et situé à 800m du centre-ville, le site d’étude vient urbaniser en profondeur
des parcelles occupées par une végétation herbacée rase.
Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement.
Les objectifs sont regroupés par thème :
Paysage et Environnement :
*Objectif d’intégration à l’environnement.
Urbain
*Objectif de confortement du muret afin de conserver le patrimoine et l’identité urbaine du secteur.
Déplacements
*Objectif d’intégration et de bouclage viaire afin d’éviter les voies en impasse et de fluidifier et
répartir les déplacements.
*Objectif de hiérarchisation du réseau viaire et d’organisation des déplacements : Afin de favoriser
les liaisons et fluidifier les déplacements.
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4.

Justifications des orientations d’aménagement et de programmation
des parcelles situées entre la voie ferrée et la rue des 4 Hallots

Le site d’étude se trouve au nord du tissu urbain principal de la commune de Bully-les-Mines. Il vient
se caler entre des habitations, une ligne de chemin de fer, un espace sportif et un chemin cavalier.
D’une superficie de 9,9ha, et situé à 640m du centre-ville, le site d’étude entre urbanisation et
infrastructures. Actuellement occupé par des terres cultivées, le site est bordé, du nord-ouest au sudouest, par des fonds de jardins. Seuls deux espaces non urbanisés laissent entrevoir le site depuis la
rue des 4 Hallots et la rue Monchy.
La voie ferrée accompagnée de sa végétation borde la frange nord. La frange Est est constituée par
des terrains de l’espace sportif, des fonds de jardins de la rue France et d’un chemin cavalier.
Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement.
Les objectifs sont regroupés par thème :
Paysage et Environnement :
*Objectif d’intégration à l’environnement.
*Objectif de gestion d’éventuelles nuisances et de paysage.
*Objectif d’intégration paysagère du projet dans son environnement via la création de franges
paysagères.
Urbain
*Objectif de mixité fonctionnelle.
*Objectif de densification urbaine via un aménagement en profondeur.
*Objectif d’implantation des habitations en front à rue permettant le maintien du rythme urbain.
*Objectif de connexion aux équipements afin d’en faciliter l’accès pour tous.
*Objectif de prise en compte des volontés d’extension du stand de tir.
*Objectif de prise en compte des nuisances sonores via l’implantation de protections acoustiques.
Déplacements
*Objectif d’intégration et de bouclage viaire afin d’éviter les voies en impasse et de fluidifier et
répartir les déplacements.
*Objectif de limitation de l’enclavement du projet. Maintien de la possibilité de relier le projet aux
voiries existantes et aux zones voisines.
*Objectif de mise en place d’une trame douce et d’un liaisonnement doux du projet avec son
environnement afin de faciliter et fluidifier les échanges inter-quartiers.

35

5.

Justifications des orientations d’aménagement et de programmation
des parcelles situées au carrefour de la rue Beugnet et du boulevard de
la Seine.

Le site d’étude se trouve au nord-ouest de la commune de Bully-les-Mines. Il vient occuper un îlot
inoccupé au milieu d’un secteur urbanisé.
D’une superficie d’1,4ha et situé à 1,3km du centre-ville, le site d’étude vient aménager l’intégralité
d’un îlot actuellement occupé par une végétation herbacée.
Le site est bordé par :
- le Bd François, à l’ouest,
- la rue Houque, au sud,
- la rue Beugnet, à l’est,
- le Bd de la Seine, au nord.
L’environnement urbain est essentiellement composé d’habitats émanant de projets
d’aménagement récents. Vers l’ouest, une ambiance plus arborée se profile autour de maisons
pavillonnaires.
Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement.
Les objectifs sont regroupés par thème :
Paysage et Environnement :
*Objectif d’intégration à l’environnement.
*Objectif de mise en valeur de l’axe de déplacement, via un traitement paysager, permettant de
rendre agréable la traversée du site.
Urbain
*Objectif d’implantation adaptée d’un équipement.
*Objectif de mixité fonctionnelle.
*Objectif d’implantation des habitations en front à rue permettant le maintien du rythme urbain.
*Objectif de cohérence urbaine et architecturale avec les cités minières alentours.
Déplacements
*Objectif d’intégration et de bouclage viaire afin d’éviter les voies en impasse et de fluidifier et
répartir les déplacements.
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6.

Justifications des orientations d’aménagement et de programmation
de l’ilot situé entre la voie ferrée et le complexe sportif.

Le site d’étude se trouve à l’est du tissu urbain principal de la commune de Bully-les-Mines. Il vient se
caler entre les voies ferrées et le complexe sportif.
D’une superficie d’1,3ha et situé à 780m du centre-ville, le site d’étude s’intercale entre la RD166 et
la gare de Bully-les-Mines sous forme d’une languette. Le projet vient aménager une friche délaissée
par la SNCF.
Actuellement en friche et occupé par une végétation rase herbacée, le site est bordé, à l’ouest, par
des espaces boisés, au nord, par des voies ferrées, à l’est par la gare communale, au sud par la RD166
végétalisée sur ses abords.
Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement.
Les objectifs sont regroupés par thème :
Paysage et Environnement :
*Objectif d’intégration à l’environnement.
*Objectif d’intégration paysagère du projet dans son environnement via la création de franges
paysagères au sein du projet et entre le projet et les espaces extérieurs.
*Objectif de mise en place d’espaces verts publics qualitatifs et adaptés au contexte.
Urbain
*Objectif de création de reculs d’implantation des constructions (6m) par rapport à la voie ferrée afin
de limiter les nuisances liées à l’axe de transit.
*Objectif de création d’un front bâti afin de créer un rythme urbain adapté au contexte.
*Objectif de prise en compte des nuisances sonores via l’implantation de protections acoustiques.
Déplacements
*Objectif d’extension du parking existant afin de l’adapter aux flux supplémentaires.
*Objectif de mise en place d’une trame douce et d’un liaisonnement doux du projet avec son
environnement afin de faciliter et fluidifier les échanges inter-quartiers.
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7.

Justifications des orientations d’aménagement et de programmation
des parcelles situées de part et d’autre de la rue Voltaire (au nord de la
voie ferrée).

Le site d’étude découpé en trois parties se trouve à l’est du tissu urbain principal de la commune de
Bully-les-Mines.
- La première zone (zone 1) se situe à l’ouest du chemin de fer et à l’est de la rue de la
Garonne,
- La deuxième zone (zone 2) se situe entre les habitations de la rue Voltaire et la voie de
chemin de fer,
- La troisième zone (zone 3) se situe à l’est des habitations de la rue Voltaire et au nord de la
gare.
La première zone est cernée par le chemin de fer à l’ouest, la rue de la Garonne et la rue de la
Canche à l’ouest et le fond de jardin d’une construction implantée le long de l’impasse de la Lys.
La deuxième zone est cernée à l’ouest et au sud par la voie ferrée, au nord par un espace naturel
traversé par un cheminement piétonnier et à l’est par les fonds de jardins des habitations de la rue
Voltaire.
La troisième zone est cernée à l’ouest par la rue Voltaire et les fonds de jardins des habitations en
place, au nord par des espaces naturels, à l’est par un bassin de tamponnement des eaux et au sud
par les voies ferrées.
D’une superficie totale de 7ha (dans sa version élargie), le site d’étude se trouve environ à 830m du
centre-ville.
Les zones 1 et 3 sont actuellement occupées par une végétation herbacée rase, tandis que la zone 2
est occupée par des espaces cultivés.
Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement.
Les objectifs sont regroupés par thème :
Paysage et Environnement :
*Objectif de mise en place d’espaces verts publics qualitatifs et adaptés au contexte.
Urbain
*Objectif d’implantation des habitations en front à rue permettant le maintien du rythme urbain.
Déplacements
*Objectif d’intégration et de bouclage viaire afin d’éviter les voies en impasse et de fluidifier et
répartir les déplacements.
*Objectif de mise en place d’une trame douce et d’un liaisonnement doux du projet avec son
environnement afin de faciliter et fluidifier les échanges inter-quartiers.
*Objectif d’adaptation des réseaux viaires en place afin de supporter les nouveaux flux.
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8.

Justifications des orientations d’aménagement et de programmation –
Renouvellement urbain de la Cité des Brebis.

Le site d’étude se trouve au nord du tissu urbain principal de la commune de Bully-les-Mines et au
nord de la voie ferrée. Il est en limite de commune avec Mazingarbe.
Une école et une place viennent border le nord de la zone d’étude. L’orientation d’aménagement et
de programmation s’applique ici à la Cité minière des Brebis. Il s’agit de programmer et d’opérer un
renouvellement urbain sur ce secteur communal.
La Cité des Brebis s’insère entre le boulevard de la Loire, la Place de la Marne, la rue de la Moselle et
la rue de la Garonne. Elle est également accessible depuis ces rues.
D’une superficie d’16,4ha et situé à 1km du centre-ville, le site d’étude est actuellement occupé par
des habitations présentant des états différents (anciens à récents).
Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement.
Les objectifs sont regroupés par thème :
Paysage et Environnement :
*Objectif d’aménagement qualitatif des espaces publics afin d’y rendre agréable l’évolution.
*Objectif de mise en place d’espaces verts publics qualitatifs et adaptés au contexte.
*Objectif d’intégration à l’environnement.
*Objectif de maintien et de création de vues valorisantes vers les espaces qualitatifs voisins.
Urbain
*Objectif d’implantation des constructions avec un recul permettant de conserver le rythme urbain
existant.
*Objectif de valorisation patrimoniale.
*Objectif d’intégration architecturale.
*Objectif de mixité sociale et de diversification des logements.
*Objectif d’intégration du projet via le maintien et le renforcement de la trame urbaine existante afin
de conserver la cohérence urbaine.
*Objectif de renouvellement urbain.
*Objectif d’aménagement de lieu de rencontre au sein de l’opération.
*Objectif de connexion aux équipements afin d’en faciliter l’accès pour tous.
Déplacements
*Objectif de mise en place d’une trame douce et d’un liaisonnement doux du projet avec son
environnement afin de faciliter et fluidifier les échanges inter-quartiers.
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9.

Justifications des orientations d’aménagement et de programmation –
Secteur Corons d’Aix.

La zone d’étude d’environ 8,9ha se situe dans la partie Sud de la commune. Elle se situe en bordure
d’A21 reliant Aix-Noulette à Valenciennes, dans le prolongement de l’urbanisation principale de la
commune. Cette zone d’habitat viendra compléter et combler des espaces principalement bordés
par des espaces urbanisés.
On constate une occupation principalement agricole avec un chemin agricole découpant la zone dans
un axe nord-ouest sud-est. Une zone de friche est également présente, il s’agit d’un ancien collège.
Cet espace comprend un linéaire végétalisé. Deux lignes électriques traversent le site d’étude.
Le secteur présente déjà une vocation résidentielle et d’équipement. Le site d’étude est bordé au
nord, à l’est et à l’ouest par des secteurs urbanisés à vocation résidentielle et d’équipement. Le sud
est délimité par l’autoroute A21.
Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement.
Les objectifs sont regroupés par thème :
Paysage et Environnement :
*Objectif d’intégration à l’environnement.
*Objectif de gestion d’éventuelles nuisances et de paysage.
*Objectif d’intégration paysagère du projet dans son environnement via la création de franges
paysagères.
*Objectif de mise en place d’espaces verts publics qualitatifs et adaptés au contexte (servitude).
*Objectif de traitement paysager de la façade de l’A21, avec création d’un talus tamponnant les
nuisances.
*Objectif de mise en valeur de l’axe de déplacement, via un traitement paysager, permettant de
rendre agréable la traversée du site.
Urbain
*Objectif de mixité sociale et de diversification des logements.
*Objectif de connexion aux équipements afin d’en faciliter l’accès pour tous.
*Objectif d’intégration du projet via le maintien et le renforcement de la trame urbaine existante afin
de conserver la cohérence urbaine.
*Objectif de densification urbaine via un aménagement en profondeur.
*Objectif de création de reculs d’implantation des habitations (50m) par rapport à l’A21 afin de
limiter les nuisances liées à l’axe de circulation.
*Objectif de limitation des nuisances routières via l’implantation des jardins du côté de l’A21.
*Objectif d’intégration architecturale des constructions et d’adaptation des matériaux au contexte.
*Objectif de maîtrise de l’urbanisation avec la mise en place d’un phasage.
*Objectif de prise en compte des contraintes liées aux réseaux (gaz, électricité).
Déplacements
*Objectif d’intégration et de bouclage viaire afin d’éviter les voies en impasse et de fluidifier et
répartir les déplacements.
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*Objectif de mise en place d’une trame douce et d’un liaisonnement doux du projet avec son
environnement afin de faciliter et fluidifier les échanges inter-quartiers.
*Objectif de hiérarchisation du réseau viaire et d’organisation des déplacements : Afin de favoriser
les liaisons et fluidifier les déplacements.
*Objectif de sécurisation des intersections routières afin de rendre sûrs les déplacements de chacun.
*Objectif de fluidification et de sécurisation de la zone via la création d’une aire de retournement
facilitant les manœuvres.
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10.

Justifications des orientations d’aménagement et de programmation –
Parcs d’activités de l’Alouette et Quadraparc

La zone d’étude - Parc d’activités de l’Alouette + Parc d’activités Quadraparc - d’environ 85ha, se
situe essentiellement sur la commune de Bully-les-Mines, mais elle est également à cheval sur les
communes de Liévin, Grenay et Aix-Noulette.
La zone de projet prend place de part et d’autre de l’A21 (axe routier à grande circulation). Elle se
situe, au sud de l’autoroute dans le prolongement de la zone d’activités économiques de l’Alouette
et au nord dans le prolongement du Parc d’Activités Quadraparc.
La zone d’étude est principalement occupée par des espaces agricoles avec quelques poches et
linéaires végétalisés. Elle est traversée par des chemins agricoles et des portions routières d’est en
ouest et du nord au sud. Un château d’eau se situe à l’extrémité est de la zone. Une zone dédiée à
l’activité économique se trouve au cœur de la partie nord de la zone d’étude et une ligne électrique
traverse la zone d’ouest en est.
Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement.
Les objectifs sont regroupés par thème :
Paysage et Environnement :
*Objectif d’intégration de la zone économique à l’environnement.
*Objectif d’intégration paysagère du projet dans son environnement via la création de franges
paysagères.
*Objectif de mise en place d’espaces verts publics qualitatifs et adaptés au contexte.
*Objectif de traitement qualitatif de la façade de l’A21, d’intégration et de qualité.
*Objectif de mise en valeur de l’axe de déplacement, via un traitement paysager, permettant de
rendre agréable la traversée du site.
*Objectif de maintien de vues valorisantes vers la zone d’étude depuis l’A21.
*Objectif de traitement paysager de la façade de l’A21, avec création d’une bande paysagère
tamponnant les nuisances.
*Objectif de gestion paysagère des interfaces parcellaires.
*Objectif de création d’une zone de gestion hydraulique.
Urbain
*Objectif d’intégration du projet via le maintien et le renforcement de la trame urbaine existante afin
de conserver la cohérence urbaine.
*Objectif de création de reculs d’implantation des constructions (40m) par rapport à l’A21 afin de
limiter les nuisances liées à l’axe de circulation.
*Objectif d’intégration architecturale des constructions et d’adaptation des matériaux au contexte.
*Objectif d’intégration architecturale via la valorisation des deux façades des bâtiments.
*Objectif d’implantation des constructions en façade de l’A21 afin de profiter de l’effet vitrine.
*Objectif de maîtrise de l’urbanisation avec la mise en place d’un phasage.
Déplacements
*Objectif d’intégration et de bouclage viaire afin d’éviter les voies en impasse et de fluidifier et
répartir les déplacements.
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*Objectif de hiérarchisation du réseau viaire et d’organisation des déplacements : Afin de favoriser
les liaisons et fluidifier les déplacements.
*Objectif de sécurisation des intersections routières afin de rendre sûrs les déplacements de chacun.
*Objectif de mise en place d’une trame douce et d’un liaisonnement doux du projet avec son
environnement afin de faciliter et fluidifier les échanges inter-quartiers.
*Objectif de fluidification et de sécurisation de la zone via la création d’une aire de retournement
facilitant les manœuvres.
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11.

Justifications des orientations d’aménagement et de programmation –
Jardins de l’Artois.

La zone d’étude - ZAC des Jardins de l’Artois - d’environ 15,8Ha, se situe essentiellement sur la
commune de Bully-les-Mines, mais elle est également à cheval sur les communes de Sains-enGohelle et d’Aix-Noulette. Pour plus de cohérence, les plans d’étude prendront en compte des
parties du projet situées sur d’autres communes.
Le secteur présente déjà une vocation économique. Le site d’étude est bordé au sud par des espaces
agricoles, quelques habitations et la RD301, à l’ouest par la ZAL de l’Epinette et des espaces agricoles,
à l’est par l’A26 et au nord par un tracé de voie ferrée.
Le nord de la zone d’étude est occupé par une voie de chemin de fer végétalisée et talutée sur
l’ensemble de son linéaire.
L’A26 passe en frange Est de la zone d’étude. Cet axe autoroutier s’accompagne de talus et de
linéaires végétalisés sur la quasi-intégralité de son tracé bordant la zone, ainsi que le long des
échangeurs. Au-delà de cet axe s’étendent principalement de grands espaces agricoles.
Le sud de la zone est bordé sur une partie par la RD301 (ponctuellement végétalisée) et sur l’autre
partie par des petites poches résidentielles végétalisées sur les pourtours et implantées le long de la
rue du Moulin Brûlé et des espaces agricoles.
L’ouest est bordé par des espaces cultivés, ainsi que par la zone d’activités légères de l’Epinette et
ses bâtiments à usage économique que le projet viendra conforter. Cette zone est desservie par la
RD937.
Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement.
Les objectifs sont regroupés par thème :
Paysage et Environnement :
*Objectif d’intégration de la zone économique à l’environnement.
*Objectif d’intégration paysagère du projet dans son environnement via la création de franges
paysagères.
*Objectif de traitement qualitatif de la façade de l’A26, d’intégration et de qualité.
*Objectif de mise en valeur de l’axe de déplacement, via un traitement paysager, permettant de
rendre agréable la traversée du site.
*Objectif de maintien de vues valorisantes vers la zone d’étude depuis l’A26.
*Objectif de traitement paysager de la façade de l’A26, avec création d’une bande paysagère
tamponnant les nuisances.
*Objectif de gestion paysagère des interfaces parcellaires.
*Objectif de maintien de bandes boisées en place.
Urbain
*Objectif d’intégration du projet via le maintien et le renforcement de la trame urbaine existante afin
de conserver la cohérence urbaine.
*Objectif de création de reculs d’implantation des constructions (50m) par rapport à l’A26 afin de
limiter les nuisances liées à l’axe de circulation.
*Objectif d’intégration architecturale des constructions et d’adaptation des matériaux au contexte.
*Objectif d’intégration architecturale via la valorisation des deux façades des bâtiments.
*Objectif d’implantation des constructions en façade de l’A26 afin de profiter de l’effet vitrine.
44

Déplacements
*Objectif de sécurisation des intersections routières afin de rendre sûrs les déplacements de chacun.
*Objectif de mise en place d’une trame douce et d’un liaisonnement doux du projet avec son
environnement afin de faciliter et fluidifier les échanges inter-quartiers.
*Objectif de fluidification et de sécurisation de la zone via la création d’une aire de retournement
facilitant les manœuvres.
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12.

Justifications des orientations d’aménagement et de programmation
des parcelles situées entre les rues Houque et Rhin et Danube.

Le site d’étude se trouve au nord du tissu urbain principal de la commune de Bully-les-Mines. Il vient
se caler entre les habitations des rues Houque, Beugnet, de Strasbourg et Rhin et Danube.
Il vient occuper un espace constitué en majorité de terres cultivées.
Situé à 1km du centre-ville et d’une superficie de 2,5ha, le site d’étude se positionne à proximité
d’une ancienne cité minière en renouvellement urbain.
Ce sont principalement les fonds de jardins des habitations précitées qui bordent la zone d’étude. La
frange ouest de la zone est déjà urbanisée.
Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement.
Les objectifs sont regroupés par thème :
Paysage et Environnement :
*Objectif d’intégration du projet dans son environnement.
Urbain
*Objectif de densification urbaine via un aménagement en profondeur.
*Objectif de cohérence urbaine.
*Objectif de cohérence urbaine et architecturale avec les cités minières alentours.
*Objectif de cohérence des aménagements avec les projets en cours.
Déplacements
*Objectif d’intégration et de bouclage viaire afin d’éviter les voies en impasse et de fluidifier et
répartir les déplacements.
*Objectif de sécurisation des intersections routières afin de rendre sûrs les déplacements de chacun.
*Objectif de mise en place d’une trame douce et d’un liaisonnement doux du projet avec son
environnement afin de faciliter et fluidifier les échanges inter-quartiers.
*Objectif de fluidification et de sécurisation de la zone via la création d’une aire de retournement
facilitant les manœuvres.

46

IV.

CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES ZONES ET LES MOTIFS
DES LIMITATIONS ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DES SOLS

L’objectif des dispositions réglementaires est de permettre la maîtrise et la gestion des évolutions
tout au long du processus de transformation de l’espace, en cohérence avec les orientations
d'aménagement et d'urbanisme définies au PADD.
Pour ce faire, le territoire de la commune de Bully-les-Mines est divisé en différentes zones
délimitées en vertu de leur spécificité, leur fonction ou leur vocation. La délimitation et le règlement
des zones ont été établis en vue de garantir des occupations du sol en harmonie avec leur
environnement urbain ou naturel.

Le territoire couvert par le PLU, correspondant à l’ensemble du territoire communal, est divisé en
zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Le découpage des zones s’est opéré en
cohérence avec le projet communal : les zones urbaines couvrent la partie agglomérée de la
commune ; les espaces agricoles sont préservés par un classement spécifique ; les secteurs naturels
les plus sensibles font l'objet d'une protection accrue afin d'assurer leur sauvegarde.
Au préalable, le zonage est actualisé (changements de dénominations par exemple, ou actualisation
à l’occupation du sol actuelle effective).
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a. Zones urbaines
Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines sont dites "zones U".
"Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter". Par équipements, on entend ceux liés à la desserte des constructions,
c’est-à-dire la voirie, l’eau, l’électricité et le cas échéant, l’assainissement.
Définir forme et une profondeur de la zone urbaine
Les limites des zones U ont été fixées pour englober l'ensemble des constructions existantes au sein
du tissu urbain, et les dents creuses lorsqu'elles sont suffisamment équipées, sauf exceptions
(contraintes physiques, naturelles, techniques, …).
Le principe de définition de la zone urbaine U se base sur les limites de l’enveloppe urbaine du PLU.
C'est-à-dire que la profondeur est principalement basée sur les limites de la zone urbaine actuelle.
Les profondeurs de la zone urbaine permettent de répondre à une utilisation optimale des parcelles
des administrés (possibilités de construire des bâtiments annexes par exemple), sans pour autant
permettre les secondes rangées d’urbanisation. Globalement, il a été souhaité de ne pas modifier les
profondeurs de la zone U par rapport au PLU précédent, dans un souci de cohérence dans le temps.
Rappelons que le découpage de la zone urbaine n’est pas lié aux limites de parcelles. Une parcelle
peut être en partie en U et en partie en N ou A (le fond de parcelle). Dans ce cas, il n’est pas possible
de construire des annexes ou abris de jardin sur la partie non classée en zone U.
L'ensemble des zones U est suffisamment équipé en voirie, eau et électricité.
Les terrains apparaissant nus au cadastre au sein de la zone urbaine relèvent de trois catégories :
-

il peut s’agir de projets en cours ou finalisés mais n’apparaissant pas encore au cadastre,
de dents creuses (pas de projet connu actuellement mais terrain inséré au sein du tissu
urbain),
ou de terrains correspondant à des espaces publics, ou attenants à une activité.
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Les projets en cours ou finalisés n’apparaissant pas au cadastre.
exemples

Résidence de l’ Europe

Secteur Lycée

Les principales dents creuses
Pour connaître l’ensemble des terrains concernés, se référer à la carte de potentiel foncier (partie
enjeux).
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Les espaces publics ou attenants à une activité

Place et équipements dans la cité des Alouettes
Délimiter les zones urbaines selon leurs usages et caractéristiques
Les zones urbaines sont affectées à différentes vocations :
-

mixtes (habitat, équipement, activité) : U, Ua, Um, elles répondent au principe de diversité
des fonctions urbaines de l’article L.121.-1 du Code de l’Urbanisme.
activités économiques : UE,
équipements : UH,
accueil des gens du voyage : Uv.

Les zones urbaines mixtes
Le tissu urbain mixte a été décomposé en trois zones, et un sous-secteur :
-

Le secteur Ua correspond à l’hypercentre. Il s’agit du secteur le plus dense de la
commune, où les constructions sont implantées à l’alignement, et présentent des hauteurs
importantes. C’est dans ce secteur également que sont situés les axes commerciaux les
plus importants ( rue Roger Salengro…, secteur de la gare).

-

La zone U correspond au reste du tissu urbain, où l’urbanisation est un peu plus lâche.

-

Le secteur Um reprend les cités minières Alouette et cité du 2 ( celle-ci fait en outre l’objet
d’une protection au titre du L.123-1-5 III 2° du code de l’Urbanisme). La cité des Brebis
n’est pas reprise en Um, car des opérations de renouvellement urbain importantes sont
prévues sur la cité. En revanche, des orientations d’aménagement et de programmation
ont été réalisées pour contrôler l’aménagement du site.

Le secteur Uv reprend l’aire d’accueil des gens du voyage.
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Les zones urbaines non mixtes
- activités économiques : UE,
- équipements : UH.
Les zones à vocation économique sont des zones économiques déjà présentes sur les communes
destinées à regrouper les activités économiques admissibles au voisinage des quartiers d’habitation.
Elles permettent de pérenniser les activités économiques au sein de la commune, tout en en
anticipant de futures.

ZAL du Minopole et entreprise en entrée de ville depuis Mazingarbe

Entreprises existantes et permis en cours sur le secteur Quadraparc
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Zones à vocation d’équipements
La zone UH correspond à quelques espaces de taille assez importante, compris au sein de la zone
urbaine mixte, mais dédiés uniquement à l’accueil d’équipements.
Elle permet d’encadrer et de pérenniser ou d’affirmer la vocation d’équipements du secteur.

Cimetière et équipements sportifs ( terrain de sport, piscine).

Vue aérienne des équipements affectés en UH
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Complexe sportif et centre de tir

Secteur dédié aux gens du voyage : Uv

Dans ce secteur, sont seulement autorisées les constructions et installations liées à la vocation de la
zone : aire d’accueil des gens du voyage.
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b. Zones à urbaniser
L’article R.123-6 prévoit que peuvent être classés en zones à urbaniser, dites "zones AU", "les
secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation".
Le caractère suffisant des équipements à la périphérie immédiate de la zone détermine son
ouverture à l’urbanisation : si la voirie et les réseaux de capacité suffisante existent à la périphérie, la
zone AU, appelée dès lors 1AU, peut être ouverte à l’urbanisation dès sa création ; s’ils n’existent
pas, l’ouverture à l’urbanisation des zones dites 2AU ne pourra être qu’ultérieure (après
aménagement ou renforcement des équipements) et sera subordonnée à une modification ou à une
révision du Plan Local d’Urbanisme.
Définir les zones à urbaniser selon leurs usages et caractéristiques
Les zones et secteurs à urbaniser sont affectés à différentes vocations :
-

mixtes (habitat, équipement, activité) : 1AU, elles répondent au principe de diversité des
fonctions urbaines de l’article L.121.-1 du Code de l’Urbanisme. Elles correspondent aux
zones de développement qui font l’objet d’orientations d’aménagement et de
programmation. Elles sont justifiées par les besoins en logements.

-

Réservées aux activités économiques : il s’agit des parcs d’activités en projet : Quadraparc,
Alouette et Jardins de l’Artois.

-

Réservées au développement des équipements : extension du centre de tir et création
d’équipements sportifs dans le cadre du développement du site du lycée.

Délimiter la zone à urbaniser mixte
Les zones 1AU sont destinées à une urbanisation à court et moyen terme. Elles correspondent au
secteur de potentiel de développement urbain mixte à dominante habitat. Elles sont prévues pour
répondre aux besoins de développement résidentiel de la commune (définis par ailleurs au chapitre
« besoins » et dans le PADD).
En effet, elles viennent en complément du potentiel de renouvellement urbain dans le cadre de la
production du nombre de logements nécessaires à l’objectif démographique, tout en permettant
d’assurer d’autres objectifs : maillage de la ville, multifonctionnalité, etc.
Le choix de la localisation et du périmètre des zones 1AU s’est effectué en fonction des contraintes,
risques, servitudes de la commune (cf. justifications du PADD) et des besoins (dimensionnement par
rapport au nombre de logements nécessaires : cf. partie enjeux et besoins).
Les zones sont situées en cœur d’îlot ou en continuité du tissu urbain, à proximité de la centralité, et
permettent de conforter la tache urbaine. Elles seront liaisonnées aux quartiers existants, pour
assurer une cohérence d’ensemble.
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Les limites des zones AU poursuivent plusieurs objectifs :

-

- Développer l’urbanisation de manière équilibrée en fonction des besoins de la commune,
notamment démographiques (niveau de population, équilibre…), mais aussi de mobilité, de
sécurité, etc.
- Requalifier des friches en zone urbaine, pour améliorer l’image de la ville,
Implanter les zones de développement dans un objectif de renforcement de l’unité du tissu
urbain existant.
Privilégier l’aménagement, en compacité du tissu urbain existant.
Avoir un découpage permettant un aménagement cohérent.
S’appuyer sur la voirie existante pour une prédisposition au maillage viaire et doux, indispensable
à l’accompagnement de la création de nouveaux quartiers.
Bénéficier de l’existence et de la capacité suffisante de la voirie et des réseaux à proximité.
Respecter le PLH et le SCOT.
Privilégier le développement sur des espaces non agricoles et naturels, ou espaces agricoles
enclavés et éviter ainsi l’émiettement des terres agricoles.
Prendre en compte les contraintes et enjeux inhérents aux sites.

Délimiter la zone à urbaniser à vocation économique
Plusieurs zones de développement économique sont prévues sur Bully-les Mines. Elles sont reprises
dans le SCOT et traduisent donc un projet communautaire de grande envergure.
Au sud, deux parcs d’activités sont prévus : Alouette et Quadraparc. Ils impactent plusieurs
communes : Liévin, Grenay.

Ces parcs font l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation mais également d’une
étude loi Barnier, qui permet d’assurer un traitement qualitatif du site. Les constructions qui
apparaissent dans la zone ont été démolies.
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Le SCOT prévoit également un parc d’activités
sur les communes de Bully, Aix-Noulette et
Sains-en-Gohelle, repris sur le zonage en 2AUE
( site des Jardins de l’Artois). Ce site fait
également l’objet d’une étude Loi Barnier, ce
qui permet un traitement qualitatif de la zone.
L’urbanisation sur ce secteur est prévue sur le
long terme, après modification du PLU et
délibération motivée du conseil municipal.

Délimiter les zones à urbaniser à vocation d’équipements
Deux sites de développement d’équipements sont prévus au PLU.

Le secteur du nouveau lycée : ce
secteur a fait l’objet d’un projet
important : création d’un nouvel
établissement
scolaire,
de
logements. L’objectif de la zone
1AUH est de permettre l’accueil
d’équipements
sportifs
essentiellement,en lien avec le
lycée, mais également la création
d’espaces verts.
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L’extension du centre de tir : cette
zone
est
située
entre
des
équipements, le centre équestre, et
une zone d’urbanisation future mixte.
L’objectif est de conforter le pôle
équipement dans ce quartier, en lien
avec le développement de l’habitat.

c. Zones agricoles
La zone agricole, dite "zone A", intègre "les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricole" (article R.123-7 du
code de l’urbanisme).
La zone est en principe inconstructible, sauf pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole qui sont seules autorisées en zone A.
La zone A correspond à une zone à vocation d’agriculture et d’élevage. Elle est dédiée à la protection
et à la promotion de l’activité agricole.
Les objectifs de cette classification visent à :
- Prendre en compte les exploitations agricoles encore en activité sur la commune,
- Permettre aux exploitants de construire des bâtiments nécessaires à leur activité, ainsi que
de diversifier leur activité en autorisant les activités complémentaires à l’agriculture.
- Maintenir le caractère exclusif de la zone dans un souci de compatibilité des occupations du
sol sur le territoire communal.
Sur Bully-les-Mines, des espaces agricoles à enjeux en termes de paysage ont été identifiés. Il s’agit
de la coupure agricole entre le tissu urbain et Sains-en-Gohelle, identifiée au SCOT.
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Coupure d’urbanisation reprise en zone agricole
Les bâtiments agricoles sur la commune sont repérés sur le plan de zonage, ainsi que le centre
équestre.
d. Zones naturelles
En vertu de l’article R.123-8, les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". "Peuvent y être
classés les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère
d’espaces naturels."
La zone N correspond à une zone de protection des sites et des paysages. Elle est en principe
inconstructible sauf exceptions.
Délimiter la zone naturelle stricte
La zone N se justifie par la nécessité de préserver la trame naturelle et paysagère.
Les objectifs de ce classement visent à :
- Concentrer le développement urbain dans les parties urbanisées existantes.
- Préserver les espaces naturels et les paysages.
- Protéger la biodiversité et les milieux humides.
- Conforter les corridors écologiques majeurs.
- Préserver les milieux humides.
- Eviter l’imperméabilisation excessive, et donc de prendre en compte le risque. inondations
etc.
- Préserver les espaces de respiration au sein du tissu urbain existant.
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Les limites de cette zone se basent sur la délimitation des entités naturelles d’intérêt, des zones
ayant un caractère hydrophile, des espaces boisés, des espaces de parc urbain.
Prise en compte des espaces verts : maintien des continuités écologiques au sein du tissu urbain
Le parc Henri Darras, poumon vert de la commune, est affecté en zone naturelle.

Le secteur boisé au niveau du secteur lycée :
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Les cavaliers qui traversent la commune :

Protection des espaces à enjeux
Le terril, répertorié dans la trame verte et bleue mais également patrimoine UNESCO, est classé en
zone naturelle.

Création de STECAL ( secteur de taille et de capacité d’accueil limitée)
Selon le code de l’Urbanisme, le règlement du PLU peut délimiter des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitée, dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, sous condition. Le
règlement doit alors préciser des conditions de hauteur, d’implantation et de densité des
constructions permettant d’assurer un maintien du caractère agricole ou naturelle de la zone.
En l’espèce, un STECAL a été créé, le secteur Nj, secteur de jardins familiaux.
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La sauvegarde du caractère naturel de ces zones est assurée par le règlement du PLU. Dans le secteur
Nj, sont seulement autorisées les constructions d’une surface de plancher inférieure ou égale à 10m²
( abris de jardin).
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e. Prise en compte des risques
La prévention des risques comporte deux grands aspects :
-elle vise d’une part à limiter l’exposition de nouvelles personnes ou de nouveaux biens dans les
secteurs réputés exposés aux risques.
-d’autre part, elle consiste à veiller à ce que les aménagements réalisés sur une zone concernée par
les risques n’aggravent en aucun cas le risque par ailleurs.
L’article L.121-1 du code de l’urbanisme impose au PLU de "déterminer les conditions permettant
d’assurer […] la prévention des risques naturels prévisibles…". Dans cette logique, l’article R.123-11
b) prévoit que les documents graphiques du règlement font apparaître s’il y a lieu "les secteurs où
l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements […], justifient que soient interdits
ou soumis à conditions spéciales, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou
non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols".
Le risque d’inondations
Les zones inondées constatées sont retranscrites sur le plan de zonage. Dans ces zones, les caves et
sous-sols sont interdits et une rehausse d’au moins 0,5 mètre par rapport au terrain naturel imposée
avant aménagement.

Zone inondée constatée sur les places Victor Hugo et Roger Salengro
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Zones inondées constatées au niveau de la rue des 4 vents et de la rue Louis Monchy
La commune est également concernée par des risques d’inondation par remontée de nappe, qui sont
reportées à titre indicatif ( la carte du BRGM des remontées de nappe étant élaborée à grande
échelle). Dans ces zones, le recours à l’article R.111-2 est recommandé.
Les aléas miniers
Les aléas miniers ont été repérés sous forme de trame sur le zonage, lequel renvoie aux dispositions
réglementaires du PLU. Les secteurs concernés sont principalement le terril et la ZAL du Minopole.
Des préconisations différentes sont inscrites au règlement selon la nature du risque (puits, aléa
tassement….). Au niveau du terril seuls les aménagements légers sont autorisés.
Les tranchées
Les tranchées connues son identifiées (issues du porter à connaissance). Le recours à l’article R.111-2
est mentionné, et des études de sols recommandées.
La canalisation de gaz
Elle est reprise sur le plan de zonage.
Les autres risques
Les autres risques ont uniquement été rappelés sous forme d’informations sur le zonage. Ils peuvent
être assortis de recommandations également.
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Risques et projets
Les zones à urbaniser ont été localisées en dehors de ces risques, seule la zone à l’entrée de ville
depuis Mazingarbe est concernée par la présence d’un puit de mine.
Les constructions et installations, outre le règlement du PLU, peuvent faire l’objet de conditions
réglementaires spécifiques supplémentaires si nécessaires au titre de l’article R.111-2 du Code de
l’Urbanisme.
f.

Emplacements réservés

Le Plan Local d’Urbanisme fixe les emplacements nécessaires "aux voies et ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités
écologiques" (article L.123-1-5-V du code de l’urbanisme). Chaque réserve est affectée d’un numéro
qui se retrouve au plan de zonage, avec sa destination, la superficie de l’emplacement réservé et le
bénéficiaire de la réserve.

L’emplacement réservé n°1 est destiné à permettre un accès à la zone de développement prévue à
proximité de la rue Casimir Beugnet.
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L’emplacement n°2 est réservé à la réalisation de logements. Il s’agit d’un outil issu de l’article L.1232 du code de l’Urbanisme, qui dispose que : « dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local
d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant « à réserver des emplacements en vie de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il
définit ».
L’emplacement réservé est situé sur les parcelles 22 et 25, rue Roger Salengro. La réalisation de
logements sur ce secteur permettra de renfocer le centre-bourg.

g. Protection des éléments de paysage remarquables
L’article L.123-1-5-III-2° du CU dispose que le règlement peut :
« Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur protection ».
Les éléments protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° sont :
La cité minière du 2 est protégée, et reprise dans le zonage Um (cf. justification du plan de zonage),
ainsi que les maisons d’ingénieurs.
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La cité du 2 est reprise en Um et en
secteur protégé ( périmètre élargi).

Les maisons d’ingénieurs au niveau du boulevard Alfred François font également l’objet d’une
protection, ainsi que celles rue Casimir Beugnet, rue Voltaire, avenue Alfred Josien.
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L’un des secteurs de maisons d’ingénieurs protégés: Boulevard de la cité du 2 et Boulevard Aldred
François, dans le secteur de l’ancienne clinique Sainte-Barbe classée monument historique.
Afin d’assurer la protection de ces éléments de patrimoine remarquables, des prescriptions ont été
intégrées au règlement.
Il s’agit au préalable d’encadrer la démolition de ces éléments. Le règlement prévoit ainsi que « tous
travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine bâti
remarquable à protéger doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (…) ou d’un permis de
démolir ».
L’article L.421-6 du code de l’Urbanisme prévoit d’ailleurs que « le permis de démolir peut être
refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux
envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des
quartiers, des monuments et des sites ».
Ainsi, l’autorité compétente peut s’opposer à la démolition en invoquant cet article ou imposer
l’observation de prescriptions spéciales. La motivation de la décision peut se fonder sur les
caractéristiques du bien protégé ou sur l’impact sur le paysage urbain suite à sa disparition.
Outre l’encadrement de la démolition, le PLU prévoit des prescriptions visant à assurer la protection
des éléments de patrimoine identifié.
A l’article 6, le règlement dispose que :
« - Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la
préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.
-Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction
doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de
patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger. »
L’objectif de cette disposition est de conserver une harmonie au niveau de l’implantation de
l’élément patrimonial..
La hauteur de ces éléments, qui impacte fortement le paysage urbain, est également réglementée.
L’article 10 prévoit qu’ » en aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit 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. «
Enfin, l’article 11 qui règlemente l’aspect énonce que :
« L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux
abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine
bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.
Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une
des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :
a) les modifications et/ou suppressions :
- du rythme entre pleins et vides,
- des dimensions, formes et position des percements,
- de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature,
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- des éléments en saillie ou en retrait,
b) la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit
élément.
c) l’addition de niveaux supplémentaires.
Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent
être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique
traditionnelle.
Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en
harmonie avec les façades et le volume dudit élément.
Le choix des couleurs des enduits et peinture doit prendre en compte l’orientation et
l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en
valeur de l’architecture dudit élément. »
En outre, dans le secteur Um , les toitures à quatre pans et les tuiles vernissées sont interdites.
Ces dispositions permettent de garantir la préservation du patrimoine minier.

h. Préservation des cheminements doux
Le chemin qui longe la voie ferrée est repris en chemin à préserver au titre de l’article L.123-1-5 IV 1°
du code de l’Urbanisme. Il est précisé dans le règlement qu’il est interdit de porter atteinte à la
continuité d’un chemin.
i.

Identification des exploitations agricoles

A titre informatif, les exploitations agricoles en activité au moment de l’approbation du PLU sont
localisées sur le plan de zonage, dont le centre équestre. Il n’y a pas d’installations agricoles classées
sur la commune.
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V.

JUSTIFICATIONS DES LIMITES ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DU
SOL
1.

Règles supplétives

Le règlement du PLU fixe des règles des constructibilités affectées à chacune des zones du zonage.
Ce règlement constitue la norme locale d’urbanisme sur la commune.
Toutefois, à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols, le règlement du PLU a, dans
certains cas, une portée limitée.
A titre d’informations, se superposent aux dispositions du règlement les dispositions du code de
l'urbanisme ci-après :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21
[sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute
demande d’occupation du sol.
Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable
ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions,
aménagements, installations et travaux sont de nature :
-

-

à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques (article R.111-4) ;
à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;
à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions
de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article
L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un
plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article
L.313-1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et
d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et
l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des
travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été
prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont
été délimités (article L.111-10).
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soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par
l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique
et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article
L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits
"secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et
l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2
alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à
figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative
prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que : "Le permis de construire ou
d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la
nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de
leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la
mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que : "Lorsque, compte tenu de la destination de
la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de
distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer
la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité
compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou
par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa
réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations
légères de loisirs.
En outre, certaines règles prévalent sur les dispositions du PLU.
Il en est ainsi, à titre d’exemples, des dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant
une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de
l’urbanisme), des dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à
compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas
d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme, ou des dispositions
d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de
l'urbanisme).
De même, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est
autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en
dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-3 du code de l’urbanisme).
7°/ Dispositions particulières
Enfin, les dispositions du PLU n’interviennent pas sur des réglementations particulières, qui
continuent à s’appliquer et qui se conjuguent avec le règles du PLU. Il peut être question ici des
réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols, tels que les installations
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classées pour la protection de l'environnement, les immeubles de grande hauteur, les établissements
recevant du public, … ou divers décrets ou arrêtés préfectoraux (ex : sur le bruit, sur les espaces
boisés, sur les voies à grande circulation, …).

2.

Conditions d’occupation et d’utilisation du sol : article 1 et 2

Le Plan Local d’Urbanisme prévoit l’affectation des sols aux articles 1 et 2 des règlements de zone, les
interdictions et les conditions d’autorisation déterminant le caractère de ladite zone.
Les articles 1 déterminent les occupations et utilisations du sol interdites ; les articles 2 réglementent
les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
● Les zones U et AU :
Répondre à la diversité
La zone U et la zone AU sont des zones diversifiées et mixtes. Elles permettent d’accueillir tant de
l’habitat, des équipements, des espaces publics que des activités économiques. En effet, de
nombreux types d'occupation du sol sont autorisés afin de pérenniser la diversité fonctionnelle du
tissu urbain existant ou futur, et de répondre au principe de diversité des fonctions urbaines inscrit
au code de l’Urbanisme.
Avoir des utilisations et occupations compatibles
Il est évident de soumettre à conditions les implantations incompatibles avec les autres
implantations autorisées telles que les établissements à destination d’activité industrielle ou l’activité
agricole.
Une zone UE a donc été créée spécifiquement pour les zones d’activités économiques.
La création ou l’extension de bâtiments agricoles à l'intérieur des sièges d'exploitation déjà existants
à la date d’approbation du PLU est donc autorisée sous réserve de ne pas aggraver les nuisances et
de satisfaire la réglementation les concernant.
De même, les constructions et installations à destination d’activités admises sont soumises à cette
condition de compatibilité avec le caractère mixte des zones et notamment avec la proximité de
l'habitat, c’est-à-dire qu’elles doivent être compatibles avec les milieux environnants.
Ainsi, l’article U2 autorise sous conditions :
-la création et l'extension de bâtiments agricoles ou d'élevages et d'installations liées à l'activité
agricole à l'intérieur des sièges d'exploitation déjà existants à la date d’approbation du PLU, sous
réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage, une aggravation des nuisances et dans la mesure où
ils satisfont la réglementation en vigueur les concernant.
-Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées soumises à déclaration,
dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils
correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au
fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services.
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Ces dispositions permettent de répondre au principe de mixité fonctionnelle, tout en préservant les
habitants des nuisances.
Certaines parties du territoire restent réservées à des occupations du sol plus spécifiques : la zone
UH réservé aux équipements, le secteur Uv réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage.
Maintenir le cadre de vie
Les zones mixtes doivent contenir des espaces tant publics que privés laissant une perception
urbaine agréable. Ainsi, l’habitat précaire ou de loisirs, tel que les terrains de camping et les parcs
résidentiels de loisirs ne sont pas admis.
Les dépôts non spécifiquement autorisés à l’article 2 sont interdits ; ils sont autorisés en zone
urbaine seulement s’ils sont liés à l’exercice d’une activité. De même, l’ouverture de toute carrière
est interdite.
Prendre en compte les risques
Des prescriptions particulières sont édictées pour la prise en compte des risques, notamment
inondation et aléas miniers.

● La zone agricole
La rédaction des articles 1 et 2 de la zone agricole est issue des propositions de la Charte
d’engagement pour une gestion économe de l’espace agricole dans le Pas-de-Calais.
Une zone strictement réglementée pour l’activité agricole
La zone agricole est exclusivement destinée à cette activité. Sont interdites toutes occupations ou
utilisations des sols non liées à l’activité agricole, ou non nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
Ainsi, afin d’éviter une incompatibilité entre l’espace agricole et l’habitat, l'habitat y est interdit à
l'exception de celui nécessaire aux personnes dont la présence est obligatoire pour assurer la
surveillance de l’exploitation. Néanmoins, dans le but d’éviter le mitage de la plaine agricole, ces
constructions à destination d’habitat doivent être implantées à proximité des bâtiments
d’exploitation. En effet, les principes de renforcement de la centralité et de concentration de
l’urbanisation autour du centre sont incompatibles avec la prolifération d’habitations au sein du
territoire rural.
Favoriser la promotion de l’activité agricole et sa diversification
Les constructions autorisées autres qu’à usage d’habitat, sont celles liées à l'activité agricole.
L’activité est ici entendue au sens large, permettant d’y inclure l’ensemble des activités liées au
monde rural et la diversification des activités, conformément à la définition des activités agricoles
évoquées à l’article L.311-1 du code rural. Il s’agit des activités liées à l’acte de production ainsi que
celles qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation.
Les constructions sont agricoles en fonction de leur destination et non de la qualité ou de la
profession du pétitionnaire. Ainsi, les bâtiments destinés à abriter le matériel, la production ou les
animaux (hangars, granges, étables, porcheries, poulaillers…) sont autorisés.
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Afin de favoriser la diversification de l'activité agricole, les conditions au changement de destination
des bâtiments agricoles ouvrent plusieurs possibilités : vers de l'habitation, y compris des logements
pour étudiant, vers des activités touristiques ou de loisirs, ou vers des activités.
De même, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
sont expressément autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation agricole.
● La zone naturelle (N)
La zone est strictement réglementée pour préserver les milieux sensibles. En zone N ; toute
construction est interdite à l’exception de celles limitativement énumérées en article 2, c’est-à-dire
les équipements publics d’infrastructure à condition que leur implantation ne compromette pas les
principaux caractères de la zone, et notamment son caractère naturel ainsi que : « 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 liés à la réalisation de bassin de
tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations, et les
aménagements paysagers. »
Un sous-secteur Nj a été créé pour permettre la création de bâtiments de faible emprise dans les
jardins familiaux.

3.

Desserte des terrains par les accès et voiries : l’article 3

De manière générale, les accès et voiries doivent être suffisamment dimensionnés par rapport au
projet envisagé, ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, ainsi que permettre la
circulation des engins de lutte contre l’incendie et de la protection civile. En zone U et 1AU, la
commune a souhaité imposer un accès d’au moins 3 mètres sur toute sa longueur, sans obstacle.
Par ailleurs, il est imposé d’aménager dans leur partie terminale les voies en impasse, afin d’assurer
notamment la sécurité incendie.
Les groupes de garages individuels de plus de 2 boxes doivent comporter une seule sortie sur la voie
publique, pour des raisons paysagères mais également de sécurité routière.

4.

Desserte des terrains par les réseaux et la superficie minimale des
terrains : les articles 4 et 5

Pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une utilisation d’eau potable et un rejet
d’eaux usées, le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif
lorsqu’il existe est obligatoire.
Au sein de l’ensemble des zones, dans la perspective d’un développement durable et de façon à ne
pas surcharger les réseaux d'eaux usées avec des eaux claires, les eaux pluviales doivent être traitées
séparément et infiltrées in situ dans la mesure du possible.
Au niveau de la distribution électrique, téléphonique et de télédistribution, les branchements
devront être enterrés. Par ailleurs, afin de garantir un environnement urbain harmonieux, il est
recommandé de substituer dès que possible une antenne collective aux antennes individuelles.
L’article 5 du règlement a été abrogé par la loi ALUR.
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5.

Implantations et densités : les articles 6, 7, 8, 9, 10

La combinaison des articles 6, 7, 8, 9, 10 détermine l’implantation des constructions, leur hauteur et
leurs densités. Initialement, la finalité de ces règles répondait à des préoccupations d’hygiène, de
sécurité et de salubrité publique ; elles poursuivent également des objectifs d’organisation du
paysage urbain, de la forme urbaine et de la composition du bâti.
L’article 14 du règlement a été abrogé par la loi ALUR.
Dans la zone mixte, les règles fixées poursuivent plusieurs objectifs :
Au niveau de la zone AU, les règles témoignent de la recherche d’une densité, afin de limiter la
consommation d’espace agricole : les constructions doivent être implantées à l’emprise de la voie,
afin de favoriser les petites parcelles, moins consommatrices d’espace, ou avec un retrait d’au moins
5 mètres, afin de permettre de stationner au moins un véhicule sur la parcelle.
En zone U, les prescriptions visent essentiellement à sauvegarder le rythme d’implantation des
constructions, notamment dans les cités minières ( secteur Um).
Il est ainsi précisé en Um que : « La façade avant de la construction principale doit être implantée
avec un retrait identique à celui de l’une des constructions principales voisines.
Toutefois, en l’absence de constructions sur les parcelles voisines, le mur de la façade avant devra
respecter un recul de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie, publique ou privée. »
Ce recul précis de 5 mètres est justifié par l’alignement existant dans les cités minières ( entre 4 et 6
mètres par rapport à la voie).
A l’article 7, il est laissé la possibilité aux constructions de s’implanter soit sur les limites
séparatives de la parcelle soit en retrait de ces limites.
En cas de retrait, la règle du H/2 avec une distance minimum de 3 mètres est à respecter. Cet
éloignement permet d’éviter la promiscuité et d’assurer un ensoleillement minimal. Toutefois, il est
apparu parfois contraignant en pratique d’imposer une marge d’éloignement de 3 mètres pour des
bâtiments de petit volume (abris de jardin par exemple). C’est pourquoi cette distance peut être
ramenée à un mètre pour les constructions d’une surface de plancher inférieure ou égale à 9m².
En ce qui concerne l’implantation sur limites séparatives, elle n’est autorisée que dans une bande de
20 mètres à compter de la limite de la voie. Cette règle évite ainsi des vues directes entre
constructions voisines et garantit un ensoleillement minimal. En dehors de cette bande, ne sont
autorisés que les extensions des bâtiments existants, l’adossement à un bâtiment existant et la
construction de petits bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 mètres au point le plus élevé du
bâtiment.
Les diverses implantations aux articles 6 et 7 permettent l’éventuelle diversification des produits et
typologies.
Concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété, entre deux bâtiments non contigus doit être aménagée une distance suffisante pour
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le
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passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au
minimum de 4 mètres.
Pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 9m² et inférieure ou égale à une
surface de plancher de 20m², la distance minimale autorisée est d’au moins 2 mètres.
Elle est ramenée à 1 mètre lorsqu’il s’agit d’une construction d’une surface de plancher inférieure ou
égale à 9m².
Favoriser la densité : il n’y a pas d’emprise au sol maximale fixée pour favoriser la densité et limiter
la consommation d’espace agricole.
Fixer des hauteurs maximales des constructions afin de préserver les paysages et maintenir une
hauteur homogène avec l’existant. La hauteur est différente dans les secteurs selon les typologies de
logements. Dans le secteur Ua par exemple, qui est dense avec plusieurs logements collectifs, la
hauteur maximale est fixée à 12 mètres à l’égout de la toiture, voire à 15 mètres pour les parcelles de
plus de 1000m².
En revanche, en Um la hauteur autorisée est moins importante, pour conserver la morphologie
urbaine des cités minières.
En zone UE, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres au faitage ( pour limiter les impacts
paysagers), et en 1AUE et 2AUE à 25 mètres.
Assurer la sécurité routière : les constructions à destination agricole doivent s’implanter en recul par
rapport à la voie. Ces reculs permettent de sécuriser les débouchés des véhicules agricoles sur la
voie ; plus la voie supporte un trafic important, plus le recul minimal est élevé. Ils ont pour but
également de traiter les abords des infrastructures, en évitant de rapprocher trop près des bâtiments
agricoles au regard de la qualité des paysages et de la prise en compte des nuisances.
Prise en compte de la loi Barnier : les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme sont
rappelées dans le règlement du PLU, ainsi que les prescriptions dérogatoires, issues de l’étude
réalisée dans le cadre du PLU.
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6.

Aspects architecturaux et paysagers : les articles 11 et 13

La philosophie de la rédaction de l’article 11 est de viser une diversité de l’aspect extérieur des
constructions par une libre conception du paysage par les maitres d’ouvrage. Le recours à l’article
R.111-21 du code de l’urbanisme est donc privilégié, au lieu de l’inscription au PLU de règles
restrictives et non évolutives.
De manière générale, il s’agit de maintenir le contexte local en préservant les paysages et
l’architecture traditionnelle tout en laissant une place à l’innovation et en favorisant un
aménagement cohérent des parties privatives :


Empêcher l’habitat précaire et les constructions non finalisées ou inesthétiques : interdiction
de l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un
revêtement ou d’un enduit, comme par exemple les parpaings, interdictions des bâtiments
annexes réalisés avec des moyens de fortunes ;



Assurer la protection du patrimoine urbain : l’article 11 contient un ensemble de règle visant
à la conservation du patrimoine minier : en Um il est ainsi précisé par exemple que : « pour
les nouvelles constructions, la réfection et la rénovation de l’existant et les extensions, les
matériaux utilisés devront être de types brique, dans les tons bruns à rouges, hormis pour les
travaux de réfection ou de rénovation des façades existantes réalisées dans d’autres types de
matériaux à l’approbation du document. La suppression des éléments de décoration ou
d’ornementation qui caractérisent la façade est interdite. Les modénatures doivent être
conservées. »



Prendre en compte les matériaux durables : le règlement précise que les règles peuvent être
adaptées pour favoriser l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïque, ou
pour tout autre dispositif domestique de production d’énergie renouvelable ou pour
l’utilisation de matériaux verriers.



Masquer les installations nuisibles pour le paysage communal : obligation de placer les
citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage et de service ainsi que les installations
similaires en des lieux peu visibles des voies publiques, ou le cas échéant, obligation de les
masquer par des écrans de verdure.



Gérer les transitions entre l’espace urbain et l’espace agricole, par l’obligation de traiter les
marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone en espace vert, rideaux
d’arbres de haute tige et buissons.



Traiter en espace vert ou jardin les espaces libres de constructions.



Imposer l’utilisation d’essence régionale…
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7.

Stationnement : l’article 12

Afin de limiter l’occupation de l’espace public et de sécuriser les usagers des modes de déplacements
doux, le Plan Local d’Urbanisme contient une réglementation stricte imposant la réalisation de
stationnement dans des quantités variables en fonction des destinations des constructions.
Le nombre de véhicules par ménage étant de plus en plus important, il est exigé, pour les nouvelles
constructions d’habitation la réalisation d’au minimum une place de stationnement automobile par
logement dans les zones U et AU.
L’article est détaillé comme suit en zone U, et intègre également le stationnement des vélos :
« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à
l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au
stationnement.
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
Dans le secteur Ua :
Il est exigé :
- Pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation, à l’exception des logements
locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme) : la
réalisation d’au moins 1,5 de stationnement automobile par logement.
- Pour la division d’un immeuble à usage d’habitation en plusieurs logements : la réalisation
d’au moins 1,5 places de stationnement automobile par logement créé.
- Pour la transformation en logement de surfaces ayant une destination autre que
l’habitation : la réalisation d’au moins 1,5 places de stationnement automobile par logement
créé.
- Pour la construction d’un immeuble à usage autre que d’habitation : l’aménagement de
surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et
du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des
véhicules de livraison et de service.
Toutefois, pour les commerces de détail et de service s’implantant dans un bâti existant, il n’est pas
exigé de réalisation de places de stationnement.
Lorsque le nombre obtenu n’est pas un nombre entier, celui-ci sera arrondi à l’entier supérieur
lorsque le projet aura pour effet de créer 5 logements et plus et à l’entier inférieur en deçà de ce
seuil.
Dans le reste de la zone U :
Il est exigé :
- Pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation : la réalisation d’au moins une place
de stationnement automobile par logement.
- Pour la division d’un immeuble à usage d’habitation en plusieurs logements : la réalisation
d’au moins une place de stationnement automobile par logement créé.
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-

-

Pour la transformation en logement de surfaces ayant une destination autre que
l’habitation : la réalisation d’au moins une place de stationnement automobile par logement
créé.
Pour la construction d’un immeuble à usage autre que d’habitation : l’aménagement de
surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et
du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des
véhicules de livraison et de service.

Toutefois, pour les commerces de détail et de service s’implantant dans un bâti existant, il n’est pas
exigé de réalisation de places de stationnement.
Dans tous les secteurs :
Pour les opérations d’aménagement à usage principal d’habitation, une place de stationnement
automobile sera réalisée par tranche de 5 logements pour l’usage des visiteurs.
Pour les opérations d’aménagement à usage principal d’habitation et la création de logements
supplémentaires dans un immeuble existant, il sera prévu un espace spécifique clos et couvert pour
le stationnement des cycles ne pouvant être inférieur à 5 m².
En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de
l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les places de
stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en
même temps que les travaux de construction ou d’aménagement :
soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ;
soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres. »

8.

Articles issus du Grenelle 2 : 15 et 16

Le code de l’Urbanisme dispose désormais dans son article L.123-1-5 que le PLU peut (extraits) :
«Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs
qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales
renforcées qu'il définit ».
Le règlement de Bully-les-Mines précise ainsi dans son article 15 que les constructions doivent
respecter la réglementation thermique en vigueur.
L’article 16 impose également de prévoir des fourreaux pour la fibre optique lors de la création de
voirie nouvelle.
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VI.

MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES PAR LA REVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME

Le document d’urbanisme à partir duquel les changements sont ci-dessous justifiés est le Plan
d’Occupation des Sols, modifié plusieurs fois.
Il nécessitait une actualisation relativement aux nouvelles législations, et notamment par rapport au
Grenelle, à la loi ALUR, mais aussi relativement aux documents supracommunaux, parmi lesquels le
SCOT et le PLH.
Les projets ont également évolué.

1.

Sur le zonage

Le nom des zones est actualisé par rapport aux évolutions législatives et
d’Aménagement et de Développement Durables.

au nouveau Projet

La carte ci-dessous reprend en bleu les limites du POS, et en rouge celle du PLU.
Les changements principaux sont les suivants :
-

Actualisation des noms de zone ;
Réduction de la zone 30NA sur le secteur des Hirondelles et au niveau dela coupure agricole,
pour être cohérent avec les objectifs démographiques,
Actualisation des zones AU,
Création d’un secteur Um, actualisation des secteurs en zone U,
Création du sous-secteur Nj….
Prise en compte des risques : aléas miniers, risque inondation, tranchées…
Mise en place d’outils du code de l’Urbanisme : protection du paysage patrimoine,
protection des chemins,
Protection du patrimoine minier accrue,
Mise à jour des emplacements réservés...
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2.

Sur le règlement
-

Articles 1 et 2 : Les occupations et installations ont été revues selon chaque zone.
En zone agricole, les occupations et utilisations du sol autorisées sont plus nombreuses
pour permettre la diversification des activités agricoles.

-

Article 4 : la rédaction de l’article 4 a été actualisée.

-

Article 5 : Cet article n’existe plus, il a été supprimé par la loi ALUR.
Ainsi, toutes les règles relatives aux superficies minimales de parcelles constructibles ou de
largeur minimale de façade sur voie sont supprimées, car illégales au regard des nouvelles
législations.
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-

Article 6 : des dispositions visant à assouplir l’application des règles ont été insérées. Ainsi,
les travaux visant à étendre, améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui
ne respectent pas les dispositions de l’article 6 pourront être réalisés à l’arrière ou dans le
prolongement du bâtiment existant.
De même, des dispositions plus souples ont été édictées pour les constructions ou
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Des règles spécifiques ont été édictées pour les cités minières, afin de maintenir les
implantations existantes.

-

Article 7 : des dispositions plus souples ont été adoptées pour les installations techniques
nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de
gaz ainsi que les postes de transformation.
De même qu’à l’article 6, les dispositions sont assouplies pour les bâtiments existants.

-

Article 8 : La règle a été simplifiée.

-

Article 9 : il n’y a pas d’emprise au sol maximale fixée, pour permettre une densification du
territoire.

-

Article 10 : les règles de hauteur ont été revues en fonction de la typologie du bâti.

-

Article 11 : les règles relatives aux aspects extérieurs des constructions ont été assouplies,
afin d’ouvrir le règlement à des projets contemporains et innovants, tout en s’intégrant
dans l’environnement de la commune. De même, l’utilisation de matériaux durables est
favorisée.
Les règles sont plus strictes dans les cités minières, pour assurer la conservation du
patrimoine.
En zone agricole, les règles ont été étoffées par rapport au règlement de l’ancien
document d’urbanisme, afin de mieux contrôler les impacts des bâtiments agricole sur le
paysage urbain.

-

-

Article 13 : L’article 13 impose désormais un traitement des marges de recul par rapport
aux voiries et limites de zone ainsi qu’autour des dépôts visibles depuis la voie publique,
les cheminements et espaces libres communs. Les essences régionales sont imposées.

-

article 14 : le COS est supprimé par la loi ALUR pour favoriser la densité.

-

Article 15 et 16 : ils sont ajoutés, par rapport aux évolutions législatives.
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VII.

JUSTIFICATIONS DE LA PRISE EN COMPTE DES NORMES
JURIDIQUES SUPERIEURES AU PLU ET DES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX
1.

Prise en compte des normes juridiques supérieures au PLU

Les objectifs fondamentaux de la loi sont la mixité sociale, l’utilisation économe de l’espace et le
développement durable. L'article L. 121-1 du Code de l'Urbanisme s'articule autour de 3 principes :
Article L.121-1 du Code de
l’Urbanisme
Principe de respect de

Principe d’équilibre
Principe de diversité des

l’environnement
fonctions urbaines et de
 Equilibre entre
renouvellement urbain,
développement urbain et
rural
 Préservation des espaces
agricoles et forestiers
 Protection des espaces
 naturels et des paysages

mixité sociale
 Equilibre entre emploi et
habitat
 Non constitution de zones
mono-fonctionnelles
 Diversification de l’offre de
logements (sociaux ou non)

 Utilisation économe de
l’espace
 Sauvegarde du patrimoine
naturel et bâti
 Maîtrise de l’expansion
urbaine
 Maîtrise de la circulation
automobile
 Prise en compte des risques

Le PLU de Bully-les-Mines contribue à atteindre ces principes, notamment en :
- En autorisant un développement urbain de la commune adapté, et progressif.
- En permettant un développement urbain axé sur une politique de renouvellement urbain et
de reconquête des cœurs d’ilot,
- En favorisant la mixité sociale et fonctionnelle, par un règlement adapté, et par la
projection de nouveaux équipements, mais aussi grâce à un développement urbain
permettant de pérenniser les structures.
- En préservant les milieux écologiques d’intérêt et les éléments de corridors.
- En mettant en valeur les entités paysagères et patrimoniales.
- En protégeant le patrimoine,
- En souhaitant améliorer l’organisation urbaine, les espaces publics, et conforter les espaces
de respiration du tissu urbain.
- En prenant en compte les risques.
- En ayant la volonté de pérenniser, les activités économiques,
- En préservant l’agriculture,
- En prenant en compte les déplacements routiers tout en favorisant les déplacements doux
et en commun dans la commune.
- En protégeant la ressource en eau…
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a. Les servitudes d’utilité publique
Le territoire de la commune est grevé de servitudes d’utilité publique ; ces servitudes prévalent sur
les dispositions du PLU.
Conformément à l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme comporte en
annexes les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation du sol, sous la forme de
fiches explicatives ; elles sont également reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s).
La commune est particulièrement concernée par :
-

AC1 : protection des monuments historiques ( 4 sur la commune) ;
I3 : établissement de canalisations de distribution et de transports de gaz ;
I4 : établissement de canalisations électriques ;
Int1 : voisinage des cimetières ;
JS1 : protection des installations sportives ;
PT2 : Protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités
par l’Etat,
T1 : voie ferrée.

b. Les obligations et informations diverses
Des informations ou obligations diverses relatives à l’aménagement et à l’urbanisme sont recensées
sur Bully-les-Mines. Elles sont également exposées en annexe.
Il s’agit des autorisations de défrichement pour les boisements d’une superficie supérieure à 2
hectares, des axes terrestres bruyants, des arrêtés de catastrophe naturelle, des carrières et cavités
souterraines, des installations classés, des lois Barnier, protection autour des puits de mines…

2.

Prise en compte des documents supra communaux

Selon les dispositions de l’article L.111-1 du code de l’Urbanisme, « Les plans locaux d'urbanisme et
les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après
l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale,
ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale
ou le schéma de secteur dans un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en
compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en
tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents
et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II
du présent article. »
Dans ce cadre, le PLU de Bully-les-Mines doit donc être compatible avec le SCOT de Lens-LiévinHénin-Carvin.
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a. Schéma de cohérence territoriale de Lens-Liévin-Hénin-Carvin
Bully-les-Mines est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des agglomérations de
Lens-Liévin et Hénin-Carvin, approuvé depuis le 11 février 2008.
Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles
notamment celles centrées sur les questions d’habitat, de déplacements, de développement
commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace…
Le Plan Local d’Urbanisme se doit d’être compatible avec les objectifs inscrits au projet
d’aménagement et de développement durables (PADD) du SCOT, traduits plus concrètement au
travers du Document d’Orientations Générales (DOG).
Le DOG du SCOT de Lens-Liévin/Hénin-Carvin vise 3 domaines d’intervention :
• Les orientations environnementales, parmi lesquelles apparaissent deux axes structurants : la
préservation et la valorisation du patrimoine et du cadre de vie, ainsi que la protection de la santé
publique (prévention des risques naturels et technologiques, des nuisances et gestion des ressources
naturelles) ;
• Les orientations du développement urbain (l’habitat et son développement quantitatif et qualitatif,
l’offre commerciale organisée et les transports) ;
• Les orientations du développement économique (la promotion de l’excellence industrielle du
territoire, ainsi que le maintien de l’activité agricole et la réponse en matière d’équipements et de
services).
Le SCOT de Lens-Liévin/Hénin-Carvin distingue 3 secteurs sur son territoire : le secteur Nord, les
Collines de l’Artois et le Cœur urbain. La commune de Bully-les-Mines fait parte du cœur urbain
dense. Au sein de ces 3 secteurs, les problématiques diffèrent, mais les logiques de fonctionnement
restent interdépendantes.
Extrait du SCOT : « le cœur urbain représente une entité urbaine dont l’existence résulte de l’activité
minière. Ce secteur a longtemps concentré en son sein les activités industrielles, l’habitat qui leur
était dédié et les principales voies de communication ferrées et routières.
Même si on observe des difficultés socio-économiques sur ce secteur (perte de population,
paupérisation de certains quartiers), il voit aujourd’hui ses fonctions confortées par les pôles
d’échanges, la politique volontariste de transport public, les Grands Projets ou encore des
orientations fortes en matière de logement(PLH). »
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Les orientations du DOG ont ainsi été prises en considération au PLU :

Orientations environnementales
La protection de la biodiversité
SCOT : Identifier, préserver et conforter les espaces susceptibles d’accueillir des
écosystèmes remarquables au sein des PLU. Les espaces naturels identifiés comme
intéressants en termes de biodiversité s’inscriront dans un zonage naturel (N) ou
agricole (A).

Préserver,
valoriser
et révéler le
cadre de vie
et le
patrimoine

Les corridors écologiques
SCOT : Tout espace linéaire offrant des couloirs de circulation pour la faune et la flore
sont à préserver, et les tronçons manquants sont à créer. Les cavaliers de mines
désaffectés répertoriés sont également à préserver. Les voies vertes offrant des
circulations douces sont à identifier.


PLU : La commune est concernée par des corridors miniers.

Les espaces naturels à préserver au titre de la biodiversité
La préservation des espaces naturels et agricoles
La commune a respecté cette orientation puisqu’elle préserve ses espaces boisés, ces
zones naturelles, et la coupure agricole entre Sains-en-Gohelle et le tissu urbain.
En outre, des surfaces affectées en zone de développement au POS sont basculées en
zone agricole.
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Coupures d’urbanisation à préserver sur Bully-les-Mines, reprise en zone agricole
Le boisement
Le SCOT recommande la mise en place de mesures veillant à la protection et à
l’augmentation du taux de boisement.
 PLU : Il n’y a pas de boisements importants identifiés sur le territoire. Les
poches de nature sont néanmoins préservées par un classement en zone N
( parc Henri Darras notamment). Les orientations d’aménagement intègrent la
notion de boisement notamment à travers les franges paysagères.
La réalisation des trames vertes et bleues (TVB)
SCOT : le terril est repris en pôle naturel au SCOT. Il fait partie du cheminement de la
trame verte, en lien avec la commune de Grenay, mais également des communes d’AixNoulette et Angres. Il est repris en zone naturelle au PLU. La préservation des espaces
verts sur la commune garantit le maintien des continuités écologiques.
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Trame verte

Préserver la diversité des paysages
SCOT : renforcer et densifier avec en parallèle l’entretien et la création d’espaces
publics de qualité, de nature en ville et d’espaces de respiration.
 PLU : Les orientations du projet de PLU concourent à cet objectif. Le PADD et les
OA ont intégré les objectifs de qualité des espaces publics. La ceinture agricole
est préservée, ainsi que le terril.
Traiter les paysages des entrées de ville et des infrastructures de transit du territoire
SCOT : Tout projet d’implantation ou d’extension de développement urbain doit être
traité de façon à être le moins nuisible possible à la qualité des paysages d’entrée de
ville. Les opérations en entrée de ville tendront à la qualité architecturale du bâti, à
l’organisation optimale de l’espace public, du stationnement et à l’effet vitrine
recherché. Les entrées de ville nécessitent en outre un traitement paysager de qualité
(mise en sécurité, aménagement urbain spécifique, question de l’affichage
publicitaire…).
 PLU : Le PADD reprend le projet de marquer les entrées de ville et la volonté
d’intégration paysagère des zones d’activités, à travers les études loi Barnier.
Les orientations d’aménagement contiennent un volet relatif à l’intégration
paysagère.
 Une OAP a été réalisée en entrée de ville depuis Manzingarbe, pour requalifier
ce site et améliorer l’image de la ville.
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Mettre en valeur le patrimoine
SCOT : Les éléments du patrimoine bâti doivent être mis en valeur et protégés ; leur
insertion dans leur environnement immédiat devra être prise en compte par la mise en
valeur de l’espace public.
En ce qui concerne l’habitat minier, toutes les cités minières devront faire l’objet d’un
examen attentif lors de l’élaboration de PLU permettant : de définir le caractère
remarquable ou non de la cité (qualité architecturale, et/ou urbaine et/ou paysagère
remarquable), d’adapter le règlement des PLU en fonction du niveau de protection et
de mise en valeur souhaité (à l’aide d’un zonage U sous-indice spécifique et un
règlement plus rigoureux).



Le PLU a mis l’accent sur la protection du patrimoine : la cité minière classée à
l’Unesco fait l’objet d’un sous-secteur, d’une protection au titre de l’article
L.123-1-5 III 2°, ainsi que les maisons d’ingénieurs. Des OAP ont été réalisées sur
le secteur des Brebis pour cadrer la requalification du site, et la cité alouette est
reprise également dans le secteur Um.



Les monuments historiques sont repris sur le plan de zonage.
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La lutte contre l’effet de serre par le développement des énergies renouvelables

Assurer la
santé
publique

SCOT : inscrire les sites pour l’éolien (issus des ZDE) dans le PLU, avec le PDU (Plan de
Déplacements Urbains : cf. chapitre suivant), rechercher les cibles de la HQE (autoriser
les innovations architecturales permettant les économies d’énergie, favoriser le
bioclimatisme…)
 PLU : Il n’y a pas de site identifié pour l’éolien. Le règlement autorise les
innovations architecturales et les implantations bioclimatiques : les matériaux
innovants ne sont pas interdits même s’il peut être demandé de les recouvrir,
les toitures terrasses sont autorisées, …
La lutte contre les risques d’inondation
SCOT : Limiter l’imperméabilisation des sols, maîtriser les écoulements des eaux et
favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Rendre compatible le PLU et les
documents cadres (SDAGE, SAGE…)…
 L’article 4 du règlement et les orientations d’aménagement reprennent ces
prescriptions. Le projet est compatible avec les documents cadres (cf. chapitres
suivants). Les zones inondées constatées ont été retranscrites sur le plan de
zonage, et des prescriptions édictées pour assurer la protection des personnes
et des biens.
Prévenir les risques technologiques et industriels
Gérer et prévenir les nuisances
SCOT : intégrer les PPRI et PPRT aux PLU, les risques miniers, les sites et sols pollués….
Diminuer l’exposition des personnes aux nuisances sonores. La mise en place des
dispositifs adaptés de protections phoniques devra s’assurer d’une insertion paysagère
optimale. Gérer la collecte et le tri des déchets.


Les aléas miniers font l’objet d’une intégration dans le PLU, par une localisation
au sein du zonage, et la mise en place de prescriptions correspondantes. Les
tranchées sont identifiées sur le zonage.

Gérer et protéger la ressource en eau
SCOT : le développement du territoire doit répondre aux grandes orientations
suivantes : généralisation des techniques alternatives en assainissement pluvial,
maîtrise de la consommation en eau, protection des champs captants et des captages
d’eau potable, respect des documents cadres (cf. chapitres suivants), anticipation de
l’impact sur les ressources en eau des projets. Développer l’urbanisation dans un souci
d’économie de l’infrastructure publique (densité de construction à proximité des
réseaux).
 L’urbanisation est limitée et des prescriptions sont assorties aux zones
d’urbanisation (infiltration des eaux notamment). Densification et localisation
de l’urbanisation au plus près des réseaux existant, en compacité.
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Orientations du développement urbain
Produire une offre résidentielle suffisante et diversifiée pour répondre aux besoins des
habitants actuels et futurs
SCOT : Objectif minimum de stabilisation de la population à l’horizon 2020, avec 1100
logements préconisés par an pour le cœur urbain, et croissance envisagée à l’horizon
2030 (réalisation de 1600 logements préconisés par an entre 2020 et 2030).

Habitat et
qualité au
service du
Le projet de PLU s’inscrit dans cet objectif avec un objectif de production de logements
développeme d’environ 1100 logements comme objectif, soit une croissance de 5% de la population,
nt urbain
sur la période 2011-2027.
Proposer un logement adapté à chacun
SCOT : assurer une production de logements locatifs sociaux suffisante et développer
les offres en accession (cf. PLH), accroître les capacités d’accueil pour les personnes
nécessitant des logements adaptés, à proximité des équipements et transports. Plus
particulièrement, pour le cœur urbain, mener une politique de renouvellement urbain
et de requalification forte, introduire une plus grande mixité sociale et générationnelle
en favorisant fortement l’accession à la propriété (sociale et classique) à hauteur de
50% de la construction neuve a minima à l’horizon 2015. La production de logements
très sociaux de type PLAI est également à prévoir (10% a minima de la production de
logements sociaux).
La commune n’a pas souhaité imposer de programme de logements sur son territoire,
mais respectera les objectifs du PLH. De nombreuses opérations avec des logements
sociaux sont en cours (voir compatibilité avec le programme local de l’habitat).
Un aménagement de qualité pour les nouveaux quartiers : une nécessité pour un
développement durable
SCOT : préférer les implantations qui viennent épaissir le tissu urbain existant à
l’étalement linéaire. Les zones à urbaniser viennent épaissir le tissu urbain existant. Le
parti d’aménagement de Bully-les-Mines privilégie la requalification des cœurs d’îlots.
L’étalement linéaire a été proscrit. Les orientations d’aménagement imposent les
connexions motorisées et douces avec un traitement paysager pour la bonne insertion
du projet.
SCOT : Favoriser la mixité des formes d’habitat moins consommatrices d’espace (toute
opération d’aménagement de plus de 5000m² de SHON à destination d’habitat prévoira
de construire à hauteur de 20% minimum des constructions individuelles groupées (1
mitoyenneté a minima) ou collectives.) et tenir compte d’une densité minimale de 30
logements / ha (en moyenne sur l’ensemble des opérations de la commune).
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Le PLU inscrit la possibilité de construire sur les mitoyennetés, afin de satisfaire
à l’obligation de 20% minimum de constructions individuelles groupées ou
collectives. De plus, des orientations d’aménagement ont été réalisées
conformément à la prescription du SCOT. La densité minimale a été rappelée
dans les orientations d’aménagement. Le règlement permet de respecter cette
densité (article 10 hauteurs variables selon les secteurs de manière à préserver
l’identité urbaine) article 6/7 : nombreuses implantations possibles par rapport
aux voies et limites séparatives afin d’offrir une plus grande liberté dans la
forme urbaine.

Gestion économe du foncier
SCOT : Permettre l’ouverture de nouvelles zones pour l’habitat, au vu des besoins
identifiés, des possibilités de renouvellement urbain et de la consommation des zones
déjà ouvertes à l’urbanisation.


L’analyse des besoins a été effectuée (cf. chapitre correspondant), ainsi qu’un
compte foncier, avant d’ouvrir des zones à l’urbanisation. Le PLU de la
commune met l’accent sur le renouvellement urbain, sous différentes formes.
Certaines zones à urbaniser prévues au POS ont été abandonnées (pas
opérationnelles et moins adaptées aux recommandations actuelles :
connexions, compacité, etc.).

Stratégies de rééquilibrage du maillage commercial
Maintien d’une densité et d’une diversité du commerce des centres villes

Favoriser une
offre
commerciale
équilibrée

Renforcer l’armature urbaine par le maillage commercial et artisanal, en s’appuyant sur
les polarités existantes. Bully-les-Mines constitue au sein du territoire un pôle
secondaire: Il faut favoriser une vitalité économique de proximité dans la centralité
commerciale existante. Il faut assurer la pérennisation du commerce de proximité au
cœur des tissus urbains via un aménagement qualitatif.
Le maillage commercial et artisanal doit par ailleurs renforcer l’armature urbaine qui
s’organise autour de la place, centralité marquée de la ville.
Pour cela, un travail sur l’intégration des commerces existants doit être effectué.



Le projet de PLU vise le maintien d’une vitalité économique dans le tissu urbain,
notamment par la conciliation dans le règlement des activités non nuisantes
avec l’habitat. Il est inscrit au PADD la pérennisation des zones d’activités
existantes, bénéficiant d’un zonage UE spécifique ( ZAL du Minopole par
exemple).
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Favoriser l’interaction entre transport et urbanisme

Transports et
déplacement
s

SCOT : Subordonner le développement de l’urbanisation à vocation résidentielle à la
desserte en transport en commun (viser une accessibilité piétonne d’un ordre de 10
minutes).
Localiser les équipements publics au regard des flux de déplacements qu’ils génèrent, et
implanter les équipements générateurs de déplacements en priorité dans la sphère
d’influence des transports en commun.


PLU : les futures zones d’habitat sont situées à proximité de la desserte en
transport collectif ( bus et gare, avec la reconquête de la friche SNCF).

Développer les modes de déplacements doux
SCOT : Améliorer le maillage routier, hiérarchiser les voies et organiser le
stationnement. Améliorer le maillage des aménagements cyclables et piétons, assurer la
continuité des itinéraires, utiliser l’existant, créer des connexions et des liens avec des
quartiers excentrés, prévoir le stationnement des vélos… Favoriser et sécuriser la
circulation piétonne et des PMR, éviter les impasses.


PLU : Le projet prend en compte l’amélioration des déplacements, avec
notamment des projets d’amélioration de l’accessibilité la compacité du tissu
urbain dans le choix des extensions urbaines, le renforcement de l’urbanisation
au sein du tissu urbain principal… Un maillage piéton est prévu dans chacune
des orientations d’aménagement et de programmation.

ORIENTATIONS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Affirmer
l’excellence
industrielle
du territoire

Affirmer l’excellence industrielle du territoire
Structurer l’offre en parcs d’activités
Renforcer l’industrie et développer les filières et les pôles d’excellence
Permettre et anticiper l’extension des zones d’activités existantes au fort potentiel de
développement
Utiliser les zones réglementairement prêtes à être urbanisées
Assurer une intégration optimale du parc dans son environnement (paysager et
fonctionnel).
PLU : Des parcs d’activités sont prévus sur Bully-les-Mines : les jardins de l’Artois,
Quadraparc, alouette. Une complémentarité interzones est prévue par le SCOT.
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Favoriser la pérennité des exploitations agricoles
Encourager l’innovation des activités agricoles et la diversification des activités agricoles

Préserver une Rationaliser les emprises foncières, afin de donner des assurances aux agriculteurs et de
agriculture
sécuriser le potentiel économique de leur exploitation.
dynamique Préserver l’accessibilité aux bâtiments et parcelles agricoles.


Développer
les
équipements
et les services

Les projets se localisent sur des espaces enclavés et ne viennent donc pas
grever l’accessibilité agricole. De plus, la plaine agricole est préservée. L’article 1
et 2 du règlement de la zone A favorisent la diversification de l’activité agricole.

Créer les conditions favorables pour un développement touristique du territoire
Valoriser l’offre existante en chemins de randonnées, permettre un maillage de l’espace
touristique,
Favoriser l’implantation de commerces et services de type bars restaurant, et
augmenter la capacité hôtelière…
Développer les équipements et les services à la population
Développer une offre en équipements locaux afin de répondre au besoin de proximité
des habitants
 Des équipements sont prévus dans les orientations d’aménagement, le zonage
et le règlement permettent l’extension et la pérennité des équipements.
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b. Plan de Déplacements Urbains du Syndicat Mixte des Transports Collectifs
Artois-Gohelle
Le concept des "Plans de Déplacements Urbains" (PDU) a été formalisé pour la première fois par la loi
d’orientation des transports intérieurs (LOTI) en 1982 et complété par la loi sur l’air et la loi SRU.
L’enjeu principal est de définir "les principes généraux de l’organisation des transports, de la
circulation et du stationnement pour permettre une utilisation plus rationnelle de la voiture et
assurer la bonne insertion des piétons, des véhicules à 2 roues et des transports en commun".
Le PDU se doit d’être un outil transversal qui doit prendre en compte les interactions existantes entre
l’urbanisme, l’environnement, le développement économique recouvrant également la dimension
touristique et les transports.
Le PDU est en cours d’élaboration par le SMT Artois-Gohelle.
Le projet du Plan Local d’Urbanisme de Bully-les-Mines met en évidence plusieurs réflexions autour
des déplacements.
Le PADD fixe plusieurs orientations visant à favoriser les déplacements doux ou en transports en
commun, tout en améliorant la desserte routière :
-

Traitement paysager des entrées de ville ( rue Lamartine…),
Améliorer l’organisation urbaine afin que l’espace public soit lisible et agréable.
Développer le maillage doux,
Prévoir une offre en stationnement pour les voitures et les vélos,
Choisir un développement urbain compact permettant de limiter les besoins de déplacements
motorisés en trajets courts au sein de la commune.
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c. Schéma Directeur Départemental de Mobilité
Le Schéma Directeur Départemental de la Mobilité du Pas-de-Calais a été approuvé.
Les enjeux et orientations relatifs à l’urbanisme sont les suivants :
- Faire du rapprochement des services et des usagers un enjeu prioritaire des démarches de
planification locales auxquelles le Département est associé. Plus globalement, le Département saisira
toute occasion qui lui sera offerte pour promouvoir les projets locaux visant à rapprocher les services
des usagers. Étant régulièrement associé à l’élaboration de démarches de planification territoriales
portées par les collectivités locales (projets de SCOT, de plan de déplacements urbains, de
programme local de l’habitat…), il s’attachera à formuler des recommandations afin de veiller au
développement de la mixité des activités et des populations. Il veillera également à encourager une
mobilité durable dans les documents d’urbanisme et il accompagnera la mise en place des politiques
d’aménagement et d’urbanisme favorisant la réduction des distances de déplacements et l’utilisation
des modes de transports alternatifs à l’automobile.
- Soutenir les projets locaux visant à densifier l’urbanisation (logements, commerces, services,
activités) autour des gares TER, des pôles d’échanges intermodaux ou des bourgs desservis par le
réseau interurbain. Les pôles d’échanges jouent un rôle essentiel dans la chaîne de déplacement en
favorisant l’intermodalité et le Département souhaite adapter son réseau afin de mieux les desservir.
En effet, en s’inscrivant dans un projet local de développement du logement et de l’activité, ils
offrent aux habitants et aux personnes travaillant à proximité des alternatives efficaces à l’utilisation
de la voiture pour les déplacements quotidiens. En ville ou en secteur périurbain, ces pôles sont
d’autant plus intéressants qu’il est possible d’y accéder à pied ou en vélo. En zone plus rurale, ils
doivent également offrir des solutions de stationnement aux voitures pour permettre aux habitants
des communes proches de pouvoir plus aisément venir prendre le train ou le car interurbain. Dans le
cadre de la contractualisation avec les EPCI, le Département apportera donc son soutien au
développement des pôles d’échanges qui constituent un des leviers les plus importants pour
favoriser le report de nombreux déplacements de la voiture vers les transports en commun. Cette
intervention qui pourra concerner notamment la qualité des dessertes et des espaces publics
nécessitera de réinterroger plus globalement les projets sur l’EPCI dans le domaine de l’habitat, de
l’emploi et des services publics. L’aide du Département privilégiera les pôles vis‐à‐vis desquels une
réelle demande des habitants est constatée et qui disposent d’une offre de transport en commun
suffisamment importante pour présenter une alternative efficace à l’automobile. Par ailleurs, le
niveau de cette aide sera fonction de la qualité du projet porté par les collectivités locales
concernées. Le Département veillera à ce que ces objectifs soient repris dans les documents locaux
d’urbanisme et de planification (SCOT…) en lien avec les EPCI des secteurs ruraux et périurbains.


Les enjeux de mobilité ont été intégrés (cf. chapitre précédent sur le PDU).
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d. Programme Local de l’Habitat de l’agglomération de Lens-Liévin
Selon les termes de la Loi d'Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 renforcée par la loi relative aux
libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, le Programme Local de l’Habitat définit pour une
durée au moins égale à 6 ans les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux
besoins en logements et à assurer entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de
l'offre.
Le PLH est actuellement en cours de révision. Le volet n°1 « du diagnostic aux orientations », a été
adopté par les conseils communautaires de la CAHC et de la CALL.

Le PLH fixe un objectif de création de 391 ( fourchette basse) à 453 logements (fourchette haute
pour Bully-les-Mines sur une durée de 6 ans, soit entre 65 et 75 logements par an.
Rapporté à la durée de vie du PLU, cela correspond à la création d’entre 1040 et 1200 logements
pour la période 2011-2027.
Le PLU, avec un objectif affiché de 1100 logements, correspond aux objectifs du PLH.
Le PLH affiche également la création de 181 logements en locatifs aidés pour 6 ans. Le PADD de Bully
affiche une volonté de mixité sociale, sachant que les résidences principales sont majoritairement
occupées par des locataires( 53,2%) et que les logements sociaux représentent 51% du parc.
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Certains projets sont réalisés ou en cours de réalisation sur Bully-les-Mines.

DETAIL DES PC LOGEMENTS NEUFS

20 20 20 20 TO
11 12 13 14 TAL

Maisons Individuelles

14

11

0

4

29

PAS DE CALAIS HABITAT IND

0

0

0

0

0

COOPARTOIS

0

23

0

0

23

MAISONS ET CITES HABITAT

0

0

0

0

0

TOTAL

14

34

0

4

52

La commune n’a pas souhaité imposer de programme de logements sur les zones de développement
futur, qui devront néanmoins être compatibles avec le SCOT et le PLH.
e. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin
Artois-Picardie et schéma d’aménagement et de gestion des eaux
La commune appartient au SDAGE du Bassin Artois-Picardie, révisé en application de la Directive
Européenne Cadre sur l’Eau et approuvé le 20 novembre 2009 par arrêté du préfet coordinateur de
bassin qui couvrira la période 2010-2015.
Les orientations fondamentales du SDAGE sont :
- le gestion qualitative des milieux aquatiques,
- la gestion quantitative des milieux aquatiques,
- la gestion et la protection des milieux aquatiques,
- le traitement des pollutions historiques,
- des politiques publiques plus innovantes pour gérer collectivement un bien commun.
Le SDAGE se décline en 34 orientations et 65 dispositions.
A l’heure actuelle, le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux Marque Deûle est en cours
d’élaboration. Il nous faut donc prendre en compte, sur la commune, les contraintes liées à l'eau
dans les grands enjeux de l'aménagement du territoire. Depuis la loi du 21 avril 2004, les PLU doivent
être compatibles avec le SDAGE.
Le projet de PLU a pris en compte les dispositions du SDAGE et en particulier les suivantes :
La gestion qualitative des milieux aquatiques
 Pollution des milieux aquatiques par les polluants classiques
O1 : Continuer la réduction des apports ponctuels des matières polluantes classiques dans les
milieux.
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Sur le territoire communal, la protection des eaux souterraines et de surface transparaît notamment
à l’article 4 (desserte des terrains par les réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales) du règlement
de chaque zone. Il est rédigé en concordance avec les directives de la loi sur l’eau. Par ailleurs, en
application de l’article R. 123-34 du code de l’urbanisme, sont annexés au PLU le plan du réseau
d’eau potable, le plan de réseau d’assainissement ainsi qu’une note technique précisant les
caractéristiques essentielles de la desserte actuelle et à venir.
Les zones d’urbanisation future sont desservies par des réseaux d’assainissement permettant la
collecte et le transport des eaux usées à la station de dépollution.
L’attention portée aux déplacements dans le PLU (liaisons douces, compacité du tissu urbain,
renouvellement urbain…) permet de limiter les déplacements automobiles et donc les rejets de
substances polluantes.
Enfin, le souci de la préservation de la qualité des eaux souterraines et de surface a été retranscrit au
travers de l’article 4 du règlement de chaque zone. Il prend en compte à la fois la volonté de protéger
et d’éviter la pollution des eaux souterraines en limitant les rejets directs d’effluents dans le milieu
naturel et en veillant à la qualité du système d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées.

O2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies alternatives
(maîtrise de la collecte et des rejets) et préventif (règles d’urbanisme notamment pour les
constructions nouvelles).
O4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter les risques de
ruissellement d’érosion, et de transfert de polluants
La croissance urbaine du territoire s’est accompagnée d’une augmentation de surfaces
imperméabilisées. Cette croissance de surfaces étanches peut avoir des répercussions lors des
événements pluvieux en empêchant l’infiltration de l’eau dans le sol, entraînant ainsi la saturation
des réseaux collecteurs et l’accroissement du ruissellement avec un risque d’inondation selon
l’intensité de la pluie. La municipalité est consciente que les inondations pluviales ne résultent pas de
l’urbanisation, mais de la manière d’urbaniser. Une politique volontariste de limitation des eaux de
ruissellement doit donc être menée. Ainsi, l’article 4 du règlement des différentes zones précise que
« Les eaux pluviales doivent 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 et des eaux de parking. Les
eaux de parking devront être prétraitées avant réinfiltration.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou
sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, seul l’excès d’eaux pluviales peut être rejeté au réseau
ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions
susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Les aménagements devront être réalisés
conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la réglementation en vigueur.
Ainsi, les aménagements à venir garantissent, par leur conception ou les mesures compensatoires qui
leur sont associées, la réduction des ruissellements et la gestion quantitative et qualitative des rejets
d’eaux pluviales de façon à préserver le milieu naturel et les activités anthropiques.
 Protection de la ressource en eau
O7 : Assurer la protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable.
La commune se situe en dehors d’une aire d’alimentation des captages prioritaires pour la protection
de la ressource en eau potable selon la carte 22 du S.D.A.G.E. Par ailleurs le territoire de Bully-lesMines n’est pas concerné par la réglementation propre au périmètre de protection de captage.
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La gestion quantitative des milieux aquatiques
 La gestion équilibrée des ressources en eau
O8 : Anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion équilibrée des ressources en eau
O9 : Inciter aux économies d’eau.
La commune souhaite une hausse de l’ordre de 5% de la population d’ici 2025, soit environ 640
habitants en plus.
Le maillage du réseau d’alimentation en eau potable entre la CALL, la CAHC, Artois Comm’ et la CCPA
assure une sécurisation de l’alimentation en eau potable.
Des conduites d’eau potable de capacité suffisante se trouvent au droit des zones AU inscrites au
PLU. Elles permettront d’assurer la desserte en eau potable de ces zones. Par ailleurs il est inséré à
l’article 4 de ces zones, concernant l’alimentation en eau potable :
« pour recevoir une construction qui requiert une alimentation en eau potable, un terrain doit
obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de
caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur ».
Le règlement (article 4) prévoit des mesures en vue d’inciter à une gestion des eaux pluviales à la
parcelle ainsi qu’à la récupération des eaux pour une utilisation non potable. La mise en place d’une
citerne de stockage des eaux pluviales contribue à la promotion d’une utilisation économe de la
ressource en eau (Réutilisation des eaux possibles pour l’arrosage du jardin, lavage de voiture et
utilisation domestique (toilettes, douches, etc) autre qu’alimentaire).
Le développement progressif, et quantitativement à l’échelle de la commune contribue à la prise en
compte de la ressource en eau. Par ailleurs Véolia eau, gestionnaire, veille à optimiser l’exploitation
de ses ouvrages de production et de distributions existants.
 Inondations
O11 : Limiter les dommages liés aux inondations
O12 : Se protéger contre les crues
Le PLU a bien pris en compte les zones soumises au risque d’inondation par l’intégration des zones
inondées constatées.
O13 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques
d’inondation
Cf Orientation 2 du SDAGE.
La gestion et la protection des milieux aquatiques
 Morphologie, fonctionnalité et continuité écologique des eaux superficielles
O26 : Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la biodiversité
Sont inscrits en N les coulées vertes dans le tissu urbain, ce qui permet de conserver des espaces de
respiration.
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 Préservation des zones humides
O25 : Stopper la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger
leur fonctionnalité.
Il n’y a pas de zone humide ou à dominante humide identifiée sur la commune.
O29 - Améliorer les connaissances sur l’impact des sites pollués.
Le PLU a recensé tous les sites et sols pollués ou potentiellement pollués inscrits à l’inventaire BASIAS
et BASOL.
O32 : Développer l’approche économique et améliorer les systèmes d’évaluation des actions
Des conduites d’eau potable de capacité suffisante se trouvent au droit des zones de
développement. Elles permettront d’assurer la desserte en eau potable et la défense incendie. Par
ailleurs il est inséré à l’article 4 de ces zones, concernant l’alimentation en eau potable : « pour
recevoir une construction qui requiert une alimentation en eau potable, un terrain doit
obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de
caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur ».
Le SAGE Lys
Le PLU de Bully-les-Mines est concerné par le SAGE Lys qui décline les dispositions du SDAGE ArtoisPicardie.
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f.

Trame verte et bleue

Selon le Schéma régional de cohérence écologique de la trame verte et bleue du Nord-Pas-de-Calais,
la commune est traversée par un corridor minier.
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Le PLU est parfaitement cohérent avec les orientations contenues dans la «trame verte et
bleue» définie à l’échelle supra-communale (plans ci-dessus) :
• Protection du terril en zone naturelle,
• Protection du parc Henri Darras,
• Protection de certains espaces verts au cœur du bourg pour permettre le maintien des
continuités écologiques.
g. Schéma Régional de l’Eolien

La commune n’est pas concernée par ce document.
h. Plan Climat de l’agglomération de Lens-Liévin
Le Plan Climat Territorial, devenu obligatoire, depuis les lois Grenelle, pour les collectivités
territoriales de plus de 50 000 habitants, devra être mis en place par la CALL .
A cet effet, deux réunions en partenariat avec la Région et l’ADEME ont eu lieu à la Communauté afin
de présenter les enjeux et le contenu du Plan Climat ainsi que la méthode d’actions qui pourrait être
mise en place.




Relativement au climat, la commune a choisi de développer l’urbanisation au plus près de la
centralité communale, soit près des équipements et services, permettant ainsi de limiter les
déplacements automobiles vers ceux-ci, et d’inciter à prendre la ligne de transports en
commun passant à proximité.
La protection des espaces naturels est intégrée au projet (terril, espaces verts).
i.

Schéma Départemental des Aires d’Accueil des gens du voyage

Le document couvre la période 2012-2018 (arrêté préfectoral 20/04/2012). La commune a déjà
rempli ses obligations, en lien avec les communes avoisinantes. Une aire d’accueil des gens du
voyage existe sur la commune (secteur Uv).
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INCIDENCES ET PRISES EN COMPTE DES ORIENTATIONS DU PLAN
SUR L’ENVIRONNEMENT

VIII.
1.

Prise en compte selon les thématiques

 Incidence positive
Aucune incidence
 Incidences négative non significative
 Incidences négative
 Milieux physique :


Topographie

Aucune incidence
Le territoire communal est relativement plat, le milieu est très artificialisé et les eaux pluviales sont
traitées en grande partie par le réseau d’assainissement.
Les projets communaux n’engendreront pas de modification majeure de la topographie et de
l’écoulement des eaux de surface.


Géologie-Pédologie

Aucune incidence
Le PLU prévoit uniquement l’aménagement de zone d’habitats et de zones économiques. Les impacts
majeurs et permanents seront dus à l’extraction des terres lors de la mise en place des fondations de
futurs bâtiments ou habitations. Les terres excavées devront être réutilisées in situ afin de maintenir
l’identité des sols.


Hydrogéologie

 Incidence positive
Les eaux pluviales interceptées par les nouveaux projets devront être traitées et infiltrées à la
parcelle afin de ne pas accroitre la surcharge de la station d’épuration lors des évènements orageux.
La diminution des zones agricoles diminuera l’apport de nitrates et de pesticides dans les masses
d’eau souterraine et les eaux pluviales infiltrées au sein des zones d’habitats et économiques crées
seront de bonne qualité afin de respecter l’objectif de bonne qualité des masses d’eau souterraine.
 Incidences négative non significative
La croissance de démographie de 5 %, soit environ 700 habitants, sur la commune de Bully-les-Mines
entrainera une hausse de prélèvement des champs captants alimentant en eau potable la commune.
Sur la base d’une consommation en eau potable de 150 L/habitant/ jour, la consommation
supplémentaire annuelle de la commune s’élèvera à 40 000 m³.
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Hydrographie

 Incidences négative non significative
Le réseau hydrographique communal est busé sur la totalité du territoire. Les eaux pluviales des
nouveaux projets seront infiltrées en priorité, aucun impact n’est attendu sur la qualité des eaux de
surface.
Les eaux de rejet de la Station d’épuration de Mazingarbe sont dirigées vers le cours d’eau Le
Surgeon. Lors des évènements orageux la station d’épuration est surchargée (la plupart des
communes desservies par la station d’épuration ont un réseau unitaire qui collecte les eaux usées et
pluviales) et ne peut traiter les eaux d’une manière optimale, une surverse existe vers Le Surgeon. En
dehors des évènements pluvieux la station d’épuration est suffisamment dimensionnée pour le
traitement des eaux usées (conformité de performance confirmée en 2013).
Afin de limiter ce phénomène les eaux pluviales des futurs projets seront infiltrées in situ, seules les
eaux usées seront dirigées vers la station d’épuration.

 Risque
 Incidences négative non significative
Le risque majeur recensé au sein du territoire communal est le risque d’inondation par remontées de
nappes d’eau souterraine. Lors de la construction des projets, des mesures devront être prises afin
de limiter les sous-sols et l’emprise des fondations afin de maintenir l’équilibre hydraulique et la
pression exercée sur les masses d’eau souterraine et ne pas aggraver ce phénomène.

 Climatologie et qualité de l’air
 Incidences négative non significative
Les projets prévus par le PLU auront un impact réduit sur le climat. En effet la commune est bien
desservie par les transports en commun (3 lignes de bus différentes dont des lignes à haut
cadencement et une gare ferroviaire accessible en bus) et les projets économiques et d’activités se
situent à proximité immédiate des grands axes de transports (Autoroutes : A21 et A26).
Les zones d’aménagement ont été placées afin de limiter les déplacements routiers et donc les
émissions atmosphériques liées.
Le règlement permet d’intégrer aux aménagements des systèmes de production d’énergie
alternative afin de limiter les émissions atmosphériques.

 Paysage et milieux naturels
 Incidences négative non significative
Les projets du PLU prévoit l’urbanisation d’une surface importante de zone agricole ouverte. Les
zones « disponibles » pour le déplacement de la faune ou l’implantation de la flore seront réduites.
Néanmoins les champs agricoles sont gérés de manière intensive et ne permettent pas à une
biodiversité remarquable de s’installer.
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Le corridor biologique potentiel de type « terril » recensé au SRCE-TVB au sein des parties
actuellement urbanisées est préservé. De même le terril est classé zone naturelle au sein du zonage,
les boisements aux alentours du terril sont préserver afin de maintenir une zone de transition (zone
tampon) entre la zone d’intérêt et les zones urbanisées.

2.

Prise en compte de l’environnement dans le zonage
 Construction en zone délaissée au sein des PAU

Les projets d’aménagement prévus (zone 1AU) ont été envisagées en priorité au sein de la Partie
Actuellement Urbanisée.
Exemple de zone libre au sein de PAU :

Néanmoins les objectifs démographiques sont importants (augmentation de 5% de la population), les
parcelles agricoles enclavées entre les PAU et l’autoroute A21 et ayant peu d’intérêt pour la faune et
la flore (agriculture intensive et proximité d’un axe bruyant) seront classées 1AU et 1AUH.

 Zone économique inscrite au SCoT
Les zones économiques s’implanteront le long des grands axes afin de limiter les déplacements et les
émissions atmosphériques liées au trafic routier.
 Classement du parc en zone N
Le parc communal est maintenu en zone N, ce parc se situant le long du corridor biologique (en vert
sur le zonage ci-dessous) à remettre en bon état. Ce parc peut être utilisé en tant qu’îlot refuge par
certaines espèces de la flore et de la faune.
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 Classement du terril et de ses abords en zone N
Les terrils sont signalés au sein du SRCE-TVB en tant que réservoir de biodiversité (ou cœur de
nature) car ces milieux secs accueillent des espèces thermophiles (adaptées à la chaleur) et
acidophiles (adaptées au milieu acide). Ces espèces sont la plupart du temps rares ou peu communes
dans la région, il est donc important de les préserver.
Le terril est potentiellement intéressant pour ces espèces, il est donc classé N au zonage. Les
boisements alentours ont un effet tampon entre le milieu naturel terril et les zones urbanisées, ils
sont maintenus en zone N.
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3.

Incidence des Orientations d’aménagement sur l’environnement

 Projet rue du Condé et boulevard des Alouettes

Le site retenu est enclavé au sein des Parties Actuellement Urbanisées de la commune. Ainsi aucune
continuité biologique n’est interceptée par le projet. Il est actuellement voué à l’agriculture (1,5
hectares de terres agricoles) et n’a pas d’intérêt majeur pour la biodiversité.
Le projet n’aura pas d’incidence sur la ressource en eau, les eaux pluviales devront impérativement
être gérées in situ par infiltration car la station d’épuration est déjà surchargée lors des évènements
orageux.
Les eaux usées du projet seront gérées par la station d’épuration de Mazingarbe.
Les risques sur ce site sont faibles, sont constatées quelques remontées de nappes (aléa moyen) au
nord-ouest. Ce risque ne doit pas être amplifié par les aménagements.
Le projet est situé à 300 mètres de la gare ferroviaire et à 800 mètres du centre-ville, ce projet est
idéalement placé pour limiter l’utilisation de la voiture et les émissions atmosphériques liées. Les
objectifs de densité du SCoT ont été dépassés, le projet prévoit une densité de 40 logements à
l’hectare. L’augmentation de la densité permet de limiter la consommation d’espace.
 Incidences négative non significative
Le projet entrainera une consommation d’eau nouvelle et de nouveaux rejets.

108

 Projet entre la voie ferrée et la rue des 4 Hallots

Ce projet prend place sur des terres agricoles enclavées au sein des parties urbanisées, ce site a peu
d’intérêt pour la biodiversité car il est actuellement voué à une agriculture conventionnelle. L’est du
site est longé par l’ancien tracé de voie ferré qui sert de corridor biologique identifié par le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique-Trame Verte et Bleue, cette voie verte doit être préservée lors de
l’aménagement de la zone.
Ce projet prévoit l’extension du stand de tir, une grande partie du site ne sera pas imperméabilisée.
Les eaux pluviales interceptées par les constructions devront impérativement être infiltrée sur le site.
Les aménagements devront être dimensionnés afin de gérer des pluies d’orage d’évènement
exceptionnel sans rejet vers le réseau d’assainissement communal.
Les eaux usées seront gérées quant à elles par le réseau d’assainissement et la station d’épuration de
Mazingarbe.
Le projet se situe à 300 mètres d’un arrêt de bus du réseau TADAO qui est desservi par 2 lignes (ligne
11 et 40) différentes dont une ligne bleue à haut cadencement (un bus toutes les 30 minutes). Ces 2
lignes desservent également la gare de Bully-les-Mines. Ainsi le site retenu pour l’aménagement est
bien desservi par les transports en commun et permet de proposer une alternative à la voiture.
Les objectifs de densité du SCoT ont été dépassés, le projet prévoit une densité de 40 logements à
l’hectare. L’augmentation de la densité permet de limiter la consommation d’espace.
Les risques sur ce site sont faibles, sont constatées des remontées de nappes (nappe sub-affleurante)
sur la majorité de l’emprise du projet. Ce risque ne doit pas être amplifié par les aménagements.
 Incidences négative non significative
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Le projet entrainera une consommation d’eau nouvelle et de nouveaux rejets. L’espace consommé
est important 9,9 hectares (un tiers du site ne sera pas urbanisé).
 Projet au carrefour de la rue Beugnet et du Boulevard de la Seine

La zone de 1,4 hectare est actuellement occupée par une zone agricole occasionnelle. Ce site très
enclavé où les activités humaines sont importantes, il a donc peu d’intérêt pour la faune et la flore.
Le projet aura peu d’impact sur la ressource en eau du fait de sa faible ampleur. Néanmoins les eaux
pluviales devront être infiltrées sur le site et les eaux usées traitées par la STEP.
Le site est très proche d’arrêts de bus (ligne 11 et 40). Une alternative à la voiture est possible.
Les objectifs de densité du SCoT ont été dépassés, le projet prévoit une densité de 35 logements à
l’hectare. L’augmentation de la densité permet de limiter la consommation d’espace.
Les risques sur ce site sont faibles, sont constatées des remontées de nappes (nappes subaffleurantes) sur l’ensemble de l’emprise du projet. Ce risque ne doit pas être amplifié par les
aménagements.
Aucune incidence
Les incidences de ce projet seront très faibles mais permanentes.
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 Projet d’aménagement des parcelles aux alentours de la rue Voltaire

Ce projet s’implante sur des champs agricoles entre les voies ferrées et les parties urbanisées tout au
nord du territoire. Les boisements aux alentours des voies ferrées doivent être préservés car ils sont
considérés « corridors à remettre en bon état » par le SCRE-TVB. Le projet prévoit la création d’un
espace récréatif végétalisé au nord qui renforcera ces boisements.
Les eaux pluviales interceptées par les futures constructions devront être infiltrées in situ. Les eaux
usées seront prises en charge par la station d’épuration de Mazingarbe.
Ce site est à proximité de la gare de Bully-les-Mines et d’un arrêt de bus place Pasteur qui est
desservi par deux lignes de bus différentes. Les objectifs de densité du SCoT ont été dépassés, le
projet prévoit une densité de 40 logements à l’hectare. L’augmentation de la densité permet de
limiter la consommation d’espace.
 Incidences négative non significative
Le projet entrainera une consommation d’eau nouvelle et de nouveaux rejets, ainsi qu’une
consommation d’espace agricole.
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 Projet situé entre la voie ferrée et le complexe sportif

Ce projet s’implante dans une zone de friche sur gravier et/ou gravat généralement propice à
l’accueil du Buddleia de David espèce exotique envahissante (ou communément appelée invasive)
très présente le long des voies ferrés dans certain secteur du Nord-Pas-de-Calais. Cette zone a donc
peu d’intérêt pour la faune et la flore.
Ce projet limite la consommation d’espace par l’aménagement d’habitats denses dans un secteur
réduit et délaissé. Les objectifs de densité du SCoT ont été dépassés, le projet prévoit une densité de
50 logements à l’hectare. L’augmentation de la densité permet de limiter la consommation d’espace.
Il s’implante à proximité immédiate de la gare et de l’arrêt de Bus « gare » desservi par 3 lignes de
bus (lignes 40,55 et 11).
Les eaux du projet devront, en priorité, être infiltrées sur le site afin de limiter la surcharge de la
station d’épuration. Les eaux usées seront traitées par la station d’épuration de Mazingarbe.
Les risques sur ce site sont faibles, sont constatées quelques remontées de nappes (aléa moyen) au
sud-ouest du terrain. Ce risque ne doit pas être amplifié par les aménagements.

Aucune incidence
Le projet prévoit d’utiliser une zone délaissée et ayant peu d’intérêt pour la faune et la flore. Ce
projet permet de limiter les impacts sur l’environnement grâce à une urbanisation dense et à
proximité des transports en commun.
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 Projet d’aménagement entre la rue de Loos et la RD75

Ce projet prévoit la requalification d’une zone urbaine et d’activités. Le projet consommera peut de
terres agricoles. Il s’implante en bordure du terril et préservera son potentiel d’accueil de la faune et
la flore par le maintien d’une zone de loisirs qui aura un effet tampon entre les zones habitées et
naturelles.
La zone économique s’implante à proximité des axes de transports ce qui limitera le temps de trajet
et les émissions atmosphériques en résultant.
Les objectifs de densité du SCoT ont été dépassés, le projet prévoit une densité de 40 logements à
l’hectare. L’augmentation de la densité permet de limiter la consommation d’espace.
L’impact sur la ressource en eau est difficile à estimer, en effet les activités de la zone économique ne
sont pas encore définies.

 Incidences négative non significative
Le projet entrainera une consommation d’eau nouvelle et de nouveaux rejets dont les quantités sont
indéterminées. Il se situe à distance du centre mais un arrêt de bus se situe à moins de 100 mètres
du projet.
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 Projet situé entre la rue des Hirondelles et l’Autoroute A26

Ce projet s’implante comme une excroissance en bordure des Parties Actuellement Urbanisées mais
dans un secteur enclavé entre l’autoroute A26, la voie ferrée et les PAU. L’intérêt des champs
agricoles dans cette zone est donc réduit.
Les eaux pluviales du projet devront être infiltrées in situ et les eaux usées seront traitées par la
station d’épuration de Mazingarbe.
 Incidences négative non significative
Le projet entrainera une consommation d’espace non enclavé et repoussera les limites communales.
L’impact est limité du fait de l’intérêt faible des champs agricoles.
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 Projet secteur corons d’Aix

Le projet s’implante le long de la Rocade Minière (A21) au sein d’espace agricole en bordure
immédiate des parties actuellement urbanisées. Le site a peu d’intérêt pour la biodiversité.
Une partie du terrain est occupé par les anciens locaux du Lycée, le projet inclut donc une part de
renouvellement urbain.
Le site comprend plusieurs arrêts de bus à proximité desservi par des bus à fort taux de cadencement
ce qui permettra de limiter l’utilisation de la voiture.
La densité à l’hectare du projet est faible (11 logements à l’hectare) du fait de l’application de la loi
Barnier le long de l’autoroute. La création d’une bande inconstructible en bordure d’autoroute
permettra le maintien d’espace ouvert et d’une pelouse permanente au sein du projet ce qui est
favorable à l’accueil de la biodiversité.
Les eaux pluviales devront être infiltrées in situ afin de limiter aux eaux usées les nouveaux apports à
la station d’épuration.

 Incidences négative non significative
Le projet entrainera une consommation d’eau nouvelle et de nouveaux rejets dont les quantités sont
indéterminées. Il se situe à distance du centre mais un arrêt de bus se situe à moins de 100 mètres
du projet.
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 Projet Parc d’activités de l’Alouette et Quadraparc

Le projet d’extension de la zone d’activités s’implantera sur des champs agricoles sur une surface très
importante. L’accueil des entreprises sera échelonné dans le temps, les terres resteront à vocation
agricole jusqu’à l’implantation des entreprises. L’aménagement est prévu en deux temps : le parc
alouette en première phase, Quadraparc dans une seconde phase.
Les agriculteurs occupent la zone à titre précaire. Le site de Quadraparc est actuellement cultivé, la
proportion d’occupation du sol par l’agriculture représente globalement 50% le reste étant occupé
par une large friche agricole et une partie arbustive et arborescente.
La proximité de la zone d’activités avec l’A21 permettra de limiter les déplacements des poids-lourds
et donc les émissions atmosphériques liées au trafic routier.
Les eaux pluviales interceptées par le bâti seront traitées au sein de bassin suffisamment
dimensionnés pour traiter les évènements orageux de forte intensité.
Selon les activités menées sur le site, les eaux usées pourront être prétraitées avant le rejet vers le
réseau d’assainissement ou des stations d’épuration autonome pourront être crées.
 Incidences négative
Le projet entrainera une consommation d’eau nouvelle et de nouveaux rejets dont les quantités sont
indéterminées. Le projet entrainera une augmentation du trafic routier et des émissions
atmosphériques.
La consommation d’espace agricole est importante, mais la zone est occupée à titre précaire.
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 Projet de zone économique entre l’autoroute A26 et la Route Départementale RD937

Le projet de création d’une zone économique sera réalisée au sein de champs agricoles enclavés
entre l’autoroute A26 et la RD 937 sur des terres agricoles ayant peu d’intérêt pour la biodiversité.
Les eaux pluviales interceptées par le bâti devront être infiltrées in situ afin d’éviter les apports
d’eau pluviale à la station d’épuration. Les eaux usées seront traitées par la station d’épuration.
Les risques sur ce site sont faibles, sont constatées quelques remontées de nappes (aléa moyen à
nappe sub-affleurante) au nord de l’emprise du projet. Ce risque ne doit pas être amplifié par les
aménagements. Cette zone est affectée en 2AUE, son urbanisation est prévue sur le très long terme.
 Incidences négative non significative
Le projet entrainera une consommation d’espace non enclavé et repoussera les limites communales.
L’impact est limité du fait de l’intérêt faible des champs agricoles. De plus la proximité des grands
axes permet de réduire les temps de trajet et les émissions atmosphériques liées.
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 Implantation d‘équipements sportifs au sud du Lycée

Les équipements sportifs s’implanteront sur des champs agricoles ayant peu d’intérêt pour la
biodiversité (zone bruyante, activité agricole intense…).
Le site accueillera des terrains sportifs peu imperméabilisé, les eaux pluviales pourront s’infiltrer sur
le site.
Aucune incidence
Le projet prévoit d’utiliser une zone délaissée et ayant peu d’intérêt pour la faune et la flore. Le site
sera peu imperméabilisé.
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4.

Incidences sur le patrimoine et compensations

Le cadre bâti de la commune ne devrait pas être perturbé par les changements d’occupations du sol
prévus. En effet, le règlement a été établi de manière à ce que les constructions envisagées à
l’intérieur du tissu urbain actuel et futur présentent une homogénéité avec l’existant, au niveau de
l’implantation des constructions par exemple.
Concernant l’aspect extérieur des constructions à destination d’habitation, le règlement permet la
poursuite des typologies locales tout en maintenant la variété et en favorisant des projets innovants,
notamment ceux visant à réduire la consommation d’énergie.
Une attention particulière a été portée au patrimoine minier. Les règlements écrits et graphiques
sont garants de la protection de ces éléments patrimoniaux.

5.

Incidences sur les paysages et compensations

Plusieurs choix ont été opérés pour répondre à la préservation des paysages naturels de la
commune :
-

Préservations des corridors biologiques ;
Prise en compte des entrées de ville,
Intégration des bâtiments agricoles dans l’environnement à l’article 11,
Développement du maillage doux
Densification de l’urbanisation,
Incitation à l’utilisation de matériaux durables,
protection du terril et des perspectives aux alentours,
maintien de la coupure agricole….

-

6.

Incidences sur l’agriculture et compensations

La commune comprend une exploitation agricole, un bâtiment agricole isolé et un centre équestre,
dont l’évolution est permise par le plan de zonage. L’urbanisation des cœurs d’ilot est prioritaire. Sur
les zones économiques, la quasi-totalité des terrains appartiennent à l’aménageur et sont concernés
par des baux à titre précaire.

7.

Incidences sur la gestion des déchets

Le tonnage de déchets produits augmentera sur le territoire communal. Par l’arrivée de 700
habitants supplémentaires, l’augmentation de production de déchets sera la suivante :
Ordures ménagères : 202 013 kg/an
Déchets recyclables : 39 095 kg/an
Verre en porte-à-porte : 27 013 kg/an
Verre en apport volontaire : 798 kg/an
Journaux en apport volontaire : 3 801 kg/an
Végétaux : 60 942 kg/an
Encombrants : 14 665 kg/an
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Les impacts de l’augmentation des déchets sur l’environnement selon limités par la pratique du tri
instauré par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin.
Les équipements de tri des déchets sont traités par des équipements performants, en particulier par
le centre de traitement thermique de Noyelles-sous-Lens qui récupère la chaleur de l’incinération
pour une valorisation énergétique.
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PARTIE 6 :
EVALUATION DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
L’article R.123-2 du code de l’urbanisme, qui définit le contenu du rapport de présentation, précise
dans son cinquième alinéa que le rapport doit préciser « les indicateurs qui devront être élaborés
pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L.123-12-1 ».
Ce dernier article dispose que : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal
procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local
d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à
l'article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des
transports. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, la durée de
neuf ans précédemment mentionnée est ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les
résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la
construction et de l'habitation.
Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans ou, si le plan local d'urbanisme tient lieu
de programme local de l'habitat, tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe
délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. »
La mise en place de ce dispositif de suivi permettra de conduire le bilan du PLU de Bully-les-Mines,
tout au long de sa mise en œuvre, et si nécessaire, de la faire évoluer.
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DEMOGRAPHIE

Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Croissance
démographique

Atteindre une
croissance de 5%
d’ici 2027

Evolution du nombre
d’habitants

Statistiques INSEE

Age de la population

Dynamiser le
territoire,
rééquilibrer la
pyramide des âges,
ralentir le rythme
de vieillissement de
la population

Analyse de la pyramide
des âges

Statistiques INSEE

Ménages

Enrayer le
phénomène de
desserrement des
ménages

Analyse de l’évolution
de la taille moyenne des
ménages

Statistiques INSEE

Evolution des ménages
d’une personne
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HABITAT

Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Nombre de logements

Produire suffisamment
de logements pour
atteindre l’objectif
démographique (et
répondre aux objectifs
du SCOT et du PLH)
soit environ 1100
logements sur 20112027

Evolution du parc de
logement

Statistiques INSEE

Pourcentage de
logements sociaux et
en accession

Respecter les objectifs
du PLH

Pourcentage de
logements en
accession parmi les
logements créés
depuis l’approbation
du PLU

Source communale

Vacance des
logements

Résorber le taux de
vacance

Part des logements
vacants dans le parc de
logements total

Source communale

Nombre de logements
produits grâce à ces
opérations

Source communale

Renouvellement
urbain

Travail sur la
réhabilitation et la
reconversion de
logements,
notamment dans les
cités minières

Comparaison
croissance
démographique et
évolution du parc de
logements
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Permis de construire

Statistique INSEE

Permis de construire

ECONOMIE

Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Zones d’activités

Accompagner leur
développement (parc
Alouette, Quadraparc
et Jardins de l’Artois).

Taux de remplissage

Source communale

Emplois créés

Permis de construire
Chambre de
Commerce et
d’Industrie

Economie de proximité

Agriculture

Pérenniser le tissu
économique de
proximité et maintenir
les linéaires
commerciaux

Nombre de services
offerts à la population

Permettre le maintien
des exploitations
présentes

Analyse de l’évolution
de l’activité agricole

Evolution des
commerces présents

Source communale
Chambre de
Commerce et
d’Industrie

Source communale
Chambre d’Agriculture
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CONSOMMATION D’ESPACE ET DENSITE

Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Zones à urbaniser

Investir les zones de
développement
prévues

Remplissage des zones

Source communale

Privilégier
l’urbanisation des
espaces libres, le
renouvellement
urbain, améliorer
l’existant

Consommation
d’espace en zone U

Espaces libres ou
mutables en zone U

Consommation en
hectare des zones à
urbaniser

Source communale

Nombre de logements
produits sur ces
secteurs
Surface dédiée au
renouvellement urbain
sur l’ensemble des
terrains urbanisés

Densité

Respecter une densité
d’au moins 30
logements à l’hectare

Nombre de logements
sur la surface totale
consommée
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Source communale

EQUIPEMENTS

Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Ensemble des
équipements

Assurer la pérennité
des équipements
existants

Nombre
d’équipements

Source communale

Créer de nouveaux
équipements en cas de
besoin

Autres équipements
créés

Académie

Fermeture/ouverture
de classes, évolution
des effectifs scolaires

Réseaux : électricité,
eau potable,
assainissement,
défense incendie,
voirie, numérique

Adapter les réseaux au
développement de
l’urbanisation

Travaux réalisés

Limiter la pression sur
les réseaux existants

Connectivité des
réseaux

Déploiement du
numérique

Population desservie

Gestionnaire des
réseaux (SDIS…)
Source communale

Nombre de logements
équipés d’un système
de récupération de
pluie
Poteaux non
conformes
Problèmes divers
(pression, voirie
inadaptée….)
Zone d’ombre
(numérique)
Consommation d’eau à
l’échelle de la
commune

Déchets

Diminuer le nombre de
déchets, améliorer la
collecte et traitement

Evolution des quantités Communauté
totales en tonnes de
d’agglomération Lensdéchets par type de
Liévin
126

sélectif des déchets
ménagers et assimilés

déchets et par type de
consommateurs.
Volume des matériaux
recyclés
Nombre de logements
équipés en point de
composts et de tri

ORGANISATION COMMUNALE

Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Espaces publics

Assurer un traitement
qualitatif notamment sur
les zones d’activités et
les axes de déplacement

Projets réalisés

Source communale

Respect des principes
des OAP (desserte
routière, douce, paysage,
espaces verts, mixité,
densités, valorisation du
terril…)

Analyse de la
correspondance
projet/OAP

Développer le maillage
doux, notamment dans
le cadre de
l’aménagement des
zones à urbaniser

Projets réalisés

Source communale

Nombre de sentiers
piétons maillés

Terrain

Transports collectifs

Développer le secteur
gare

Développement de
l’urbanisation à
proximité

Terrain

Sécurité

Sécuriser les
déplacements

Nombre d’opération
de sécurisation

Source communale

Terrain

Source communale
Sites de
développement urbain

Déplacements doux

Conseil général
Relevé
d’accidentologie
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PAYSAGE ET PATRIMOINE

Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Patrimoine protégé
Unesco

Protection et mise en
valeur du patrimoine
minier, notamment la
cité du 2, les maisons
d’ingénieurs, le terril

Restauration du
caractère originel

Permis de construire

Assurer un urbanisme
qualitatif

Analyse de la mise en
œuvre des OAP et du
règlement

Intégration paysagère
des projets

DDTM
Analyse des permis ou
des déclarations de
travaux

Terrain

Terrain
Source communale

MILIEUX PHYSIQUES ET NATURELS

Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Milieux sensibles :

Améliorer et protéger
la fonctionnalité
écologique

Evolution du nombre
d’espèces
Surface naturelle
artificialisée ou créée
Présence d’essences
locales

Etude faune-florehabitat

Nombre de structure
relais (bois, bosquet,
haies…)

Etude faune-florehabitat

Boisements

Trame verte et bleue

Assurer le maintien et
renforcer les
continuités
écologiques

Source communale
Terrain

Source communale
Terrain

Ressource en eau

Améliorer la gestion
qualitative de l’eau

Qualité des cours
d’eau

SDAGE/SAGE
Site du BRGM

Nombre d’opération
incluant un système de
gestion des eaux à la
parcelle.
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Données communales

RISQUES ET NUISANCES

Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Inondation

Prévenir les risques,

Source communale

Risque minier

Eviter d’exposer la
population

Nombre de
catastrophes
naturelles prononcées

Tranchées militaires

DDTM

Nombre d’incidents
survenus et personnes
touchées

Autres risques
recensés sur la
commune

Analyse de
l’application de
l’article R.111-2
Surface
imperméabilisée sur la
surface totale

Nuisances liées aux
infrastructures (bruit,
pollution, visuelle,
nuisance olfactive..).

Limiter les nuisances

Projets d’intégration
paysagère

Conseil général
Source communale

Comptage routier
(pour nuisance
sonore).
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CLIMAT ET ENERGIE

Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Climat et qualité de
l’air

Minimiser l’impact des
projets sur le climat

Mesures de qualité de
l’air et des émissions
de gaz à effet de serre

ATMO

Energie

Diminuer la
consommation
énergétique des
bâtiments

Consommation de
kWh par an et par km²

Source communale

Privilégier l’apport
d’énergies
renouvelables
Favoriser un
écoquartier économe
en énergie (limitation
des déplacements
motorisés, bâtiments
exigeants…)

Permis de construire
Nombre de logements
basse consommation
et passifs
Travaux d’isolation et
de mise aux normes
des bâtiments
Consommation
d’énergie par les
énergies renouvelables
sur la consommation
totale
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Relevés de
consommation

