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La zone d’activités au sein du projet urbain 

1-Les maisons individuel les

4-Les logements col lect i fs

2- la ferme d’ insert ion 

3-Les activi tés tert iaires,commerciales,  
industr iel les et de services

La zone d’activités tertiaires, 
commerciales, industrielles et de 
services

4.3

Cette zone accueillera  des activités 
tertiaires et commerciales, de 
services et industrielles.  

Les activités industrielles lourdes sont 
proscrites. 

Les activités industrielles nécessitant 
l’usage de machines à l’extérieur 
des bâtiments sont interdites comme 
par exemple le concassage de 
matériaux, l’usage de scies. 

Les activités industrielles nécessitant 
l’usage de fours sont interdites. Les 
activités industrielles classées sont 
interdites. 

Pour éviter toutes nuisances de la 
circulation des camions, l’accès à la 
zone d’activités  se fera par la zone 
nord des activités existantes , depuis 
la rue de Pontault puis la rue du 
champs de blé.

La voie principale  [ Est/ Ouest] sera 
interdite aux camions d’un tonnage 
supérieur à 3.5 tonnes. Les poids 
lourds avec remorques sur cette voie  
principale seront interdits.  

Toutefois, les camionnettes, ayant un 
tonnage inférieur à 3.5 tonnes, seront 
autorisées à l’utiliser. 

>La voie principale sera interdite aux 
camions d’un tonnage supérieur à 3.5 
tonnes.

>Une transition végétale entre les logements 
et la zone d’activités sera créée d’une largeur 
de  
30 à 33 mètres
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La composition urbaine permettra de créer une densité adaptée sur ce territoire et d’insérer parfaitement ce secteur de bâtiments d’activités 
au coeur du quartier. 
Cette zone dite d’activités se composera  de 7 lots avec regroupement possible qui se répartiront le long de la nouvelle voie créée 
dans la continuité de celle existante de la zone d’activités nord.

Deux permis d’aménager définiront cette zone d’activités: 
> le permis d’aménager au nord de la voie nouvelle qui regroupera les lots 1 à 4- PA n°1 -Secteur «Dix-huit arpents»
 Les lots N°1/2/3 seront destinés à une utilisation privative. Le lot n°4 sera réservé aux équipements et usages collectifs .

>le permis d’aménager au sud de la voie nouvelle qui regroupera les lots 1 à 3:  PA n°2- Secteur «Longuiolle»
Les lots N°1/2 seront destinés à une utilisation privative. Le lot n°3 sera réservé aux équipements et usages collectifs
L’élément naturel végétal, au coeur de ces îlots, restera prédominant  et participera à l’ambiance végétale depuis l’espace public. 4.3

Axonometrie  de principe sur les batiments d’activites

>Des îlots ouverts végétalisés, une densité adaptée

La zone d’activités tertiaires, 
commerciales, industrielles et de 
services Les articles du PLU  créés sur cette zone  sont les 

suivants: 
extrait du projet de PLU
 -Article 1AUM6: Implantation des 
constructions par rapport aux voies publiques 
et privées
>les constructions doivent être implanter soit: à 
l’alignement , soit avec un retrait minimum de 5m 

 -Article 1AUM7: Implantation des 
constructions par rapport aux limites 
séparatives
>les constructions peuvent s’implanter soit 
en limite séparative, soit en recul des limites 
séparatives à condition que la distance  soit au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la façade 
avec un minimum de 4m

 -Article 1AUM8: Implantation des 
constructions les unes par rapport aux autres 
sur un même propriété
>la construction de plusieurs bâtiments sur une 
même propriété est autorisée à condtion que la 
distance entre les bâtments soit au moins égale à 
la moitié de la hauteur de façade de la construction 
la plus élevée avec un minimum de 4m. 

 -Article 1AUM9: Emprise des 
constructions -Sans objet

Zoom sur le  PLU modifié

La zone d’activités- Les emprises au sol des constructions sur les îlots - extrait Permis d’aménager.

N

Permis d’aménager  
PA N°1 
Secteur «Dix huit arpents»

Permis d’aménager  
PA n°2
Secteur «Longuiolle»

LOT 4

LOT 3
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On privilégiera des volumes simples avec des toitures monopente. 
Les pentes d’une parcelle à l’autre seront alternées pour créer une ligne de ciel qui «vibre». 
Seront autorisées les  volumétries intégrant des toitures terrasses, ainsi que les toitures à double pente sous réserve que ces toitures 
soient masquées depuis l’espace public. 

La volumétrie

Sur ces îlots,  la hauteur maximale  de ces bâtiments est de 12m. 
Conformément à la proximité des lignes à hautes tension, le long de ces îlots, les gabarits devront respecter les distances imposées 
par la réglementation relative aux lignes à haute tension. 

Les principes des hauteurs sur le quartier 

Vue depuis les espaces paysagers à proximité de la  voie nouvelle. 

Article 1AUM10: la hauteur maximale des constructions 
2.        Pour les constructions à usage industriel, la hauteur maximum est fixée à 12m hors édicules techniques. 
7. A proximité et sous les lignes EDF haute et très haute tension : les constructions doivent satisfaire aux prescriptions de 
l’arrêté interministériel du 2 avril 1991 d’une part, et du décret ministériel 65.48 du 8 janvier 1965, code du travail - livre II - titre 
XII d’autre part, fixant les distances à respecter par rapport à ces lignes et leurs supports.

Zoom sur le  PLU modifié

4.3
La zone d’activités tertiaires, 
commerciales, industrielles et de 
services
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 Nota: Les hauteurs sont données à titre indicatif car elles dépendent des besoins des activités qui s’y développent. 

voie de desserte créée

Créer une ligne de ciel non monotone

Volumétrie Type 1 

+/-8m/9m

+/-12m

voie principale

Volumétrie Type 2

12

Volumétrie Type 3 

>On privilégiera la volumétrie simple avec toiture monopente- type 1- au niveau 
des lots  suivants: 

 - Lot n°3 du secteur «Dix-huit arpents» - PA N°1

 - Lot n°1 du secteur «Longuiolle» - PA N°2

Ces lots étant en contact direct avec les espaces publics du quartier.   Les 
volumétries seront plus travaillées On privilégiera la continuité des matériaux 
des façades principales en toiture. 

> Sur les lots, implantés en retrait de l’espace public, tous les types de volumétries 
sont autorisés. 
Les lots concernés sont les suivants: 

 - Lots n°1/2 du secteur «Dix-huit arpents»  PA N°1

 - Lot n°2 du secteur «Longuiolle» - PA N°2

Précision sur la localisation des volumétries autorisées

Au regard des linéaires de façades importants, et pour pouvoir éviter la 
monotonie et le côté répétitif , les façades devront être animées.  Cette 
animation pourra être favorisée  par des jeux d’oriels, de redents, de trames, 
dans les compositions des façades. Ces façades rythmées créées, permettront 
de donner une échelle intermédiaire aux bâtiments, plus adaptée à ce quartier.  

Un travail de composition sur les ouvertures, les alternances de pleins et de 
vides devra permettre d’assurer une variété dans l’expression architecturale 
tout en assurant une unité d’ensemble. Les menuiseries et serrurerie feront 
l’objet d’un traitemement qualitatif participant à l’animation des façades. 

Les saillies, retraits, et les modénatures sont autorisés suivant les dispositions 
du plan local d’urbanisme.  
Les encadrements des fenêtres seront autorisés. 

On favorisera les ouvertures au niveau des façades donnant sur les  voies 
publiques. 

Volumétrie- Composition des façades

Des jeux de redents et d’oriels pour animer les façades. 
Ces volumes pourront être totalement vitrés. ces volumes 
pourront représenter une entrée ou des locaux pour les bureaux. 

Entrée

Des jeux de redents et 
d’oriels pour animer les 
façades. 
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voie publique

Hauteur maximum 12m

5m5m BâtimentBâtiment

Retrait 
bâti Retrait 

bâti
Retrait 

bâti
Retrait 

bâti
Retrait 

bâti

Retrait 
bâti

Espace 
planté

Espace 
planté

Espace 
planté

Espace 
planté

Bâtiment7.15m7.15m 7.15m 7.15m

> Implantation d’un bâtiment sur 1 seule parcelle

LOT UNIQUE- COUPE  LONGITUDINALE DE PRINCIPE 

REGROUPEMENT DE 2 LOTS- COUPE  LONGITUDINALE DE PRINCIPE 

-Les articles du PLU  créés sur cette zone  sont les suivants: 

Extrait du projet de PLU
Article 1AUM7: Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives
>les constructions peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit 
en recul des limites séparatives à condition que la distance  soit au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum 
de 4m

Zoom sur le  PLU modifié

Selon les besoins des entreprises, des regroupements de parcelles  sont autorisés. L’implantation des bâtiments seront cadrés  
grâce aux règlement du lotissement. 

4.3
La zone d’activités tertiaires, 
commerciales, industrielles et de 
services

voie publique

Epine dorsale 
du quartier 

Hauteur maximum 12m

5m5m 7.15m7.15m14.30m

3m

BâtimentBâtiment

Retrait 
bâti Retrait 

bâti
Retrait 

bâti

Retrait 
bâti

Espace 
planté

Espace 
planté Espace 

planté

Espace 
planté

Un seul et même bâtiment . Toutefois  la 
compositon architecturale devra considérer 
une rupture en plan et en gabarit

Bâtiment

> Implantation d’un bâtiment sur un regroupement de 2 parcelles

Dans le cas d’un regroupement de 2 parcelles, le batiment devra considérer en partie centrale, au delà d’un linéaire de +/50ml,  une 
rupture dans la volumétrie pour éviter des linéaires de façades  monotones, trop importants.

En  hauteur, cette rupture devra considérer a minima un delta de +/-3m par rapport à la hauteur du volume principal. 
12

12
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LOT UNIQUE- COUPE  LONGITUDINALE DE PRINCIPE 

REGROUPEMENT DE 2 LOTS- COUPE  LONGITUDINALE DE PRINCIPE 

Précision sur le bardage métallique*
Une hiérarchisation du bardage métallique sera possible. Sur les façades donnant sur un espace public, un matériau «noble» 
tel qu’un bardage  en zinc, ou en cassettes aluminium laquées sera favorisé. 

Sur les façades dites secondaires, latérales et à l’arrière, un bardage métallique lisse et mat sera autorisé.

Concernant les lots suivants, les façades  implantées le long de la voie principale du quartier , devront être traitées 
qualitativement:  -lot n°3 -Secteur «Dix huit arpents» + lot n°1 secteur «Longuiolle».               

Les extrémités des corps principaux et les façades arrières ne doivent pas être traités en simples pignons. Elles constituent des 
façades visibles à part entière, doivent contribuer à l’embellissement et à l’animation globale du quartier. 

Ces façades doivent être considérées  comme des façades à part entière et faire l’objet d’un véritable traitement spécifique 
avec une intégration obligatoire d’ouvertures.   
Le choix des matériaux avec présentation d’échantillons sera soumis à l’approbation de M. le Maire et de l’architecte 
coordonateur. 

Après approbation, toute modification ultérieure fera l’objet d’un nouvel agrément. 

Les matériaux à privilégier seront des matériaux pérennes, non salissants. Ils seront favorables à la santé et devront être 

>Le traitement des pignons

>Les matériaux prescrits
Les matériaux prescrits sont les suivants:

• le béton matricé
• le béton lasuré et le béton peint sur support approprié
• le bardage métallique, en aluminium   ou en zinc, mat ou laqué  ( bardage en cassettes favorisé)
Le calepinage devra considérer des pas de 60cm et une pose verticale. Les joints pourront être aléatoires ou non selon 
l’harmonie des façades. 

voie publique

Façade principale 
«noble»

façades secondaires

Schéma- Hors cas spécifique des lots  suivants:  

-lot n°3 -Secteur «Dix huit arpents» 

-lot n°1 -Secteur «Longuiolles»

où une des façades latérales est visible sur un espace 
public majeur. 

Limites séparatives

Bardage en zinc Bardage en cassettes métalliques

Références de bardage  métalliques autorisés
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Les aires de stationnement se localiseront en entrée du lot tel qu’indiquées sur le plan de secteur. 
Quelques places de stationnement pourront être implantées au droit de l’entrée du bâtiment. 

Le nombre de places de stationnement  pour les véhicules et les 2 roues devra être conforme aux dispositions du Plan local d’urbanisme.

EXTRAIT DU PLAN DE SECTEUR- 
IMPLANTATION DES AIRES DE 

STATIONNEMENT

Les aires de stationnementQuelques places 
au droit des 

entrées

>Le stationnement/ Les livraisons 4.3
La zone d’activités tertiaires, 
commerciales, industrielles et de 
services

>Les aires de livraisons

>Les «showrooms» pour présentation commerciale

Les aires de livraisons seront implantées  à l’arrière des aires de stationnement . 

Les stockages des matériaux seront interdits sur la parcelle et devront être intégrés dans les bâtiments. Sous réserve de l’architecte 
coordonnateur, des casiers béton  avec une finition de qualité- de 40 à 80m² -pourront être autorisés au niveau des aménagements 
extérieurs. Ces casiers devront être bien intégrés et peu visibles depuis les espaces publics. 

Les showrooms pour présentation commerciale seront autorisés sous réserve des produits exposés et de l’accord de l’architecte 
coordonnateur.  Les aménagements devront être qualitatifs.  

Zoom sur le  PLU modifié

Les articles du PLU  créés sur cette zone  sont les 
suivants: 
Extraits du projet de PLU
 -Article 1AUM12:  les obligations 
imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement

5. Pour toute construction à destination de 
commerce et d’artisanat, il est exigé un minimum 
de : 
- 1 place de stationnement par tranche de 
100 m² de surface de plancher

6. Pour les constructions à usage industriel, il 
est exigé un minimum de :
- 1 place de stationnement par tranche de 
200 m² de surface de plancher

Nombre d’emplacement pour les 2 roues

3. 1 place pour 10 employés pour les 
commerces de plus de 500 m² de surface de 
plancher, les activités, industries et équipements 
publics ;
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Les showrooms pour présentation commerciale seront autorisés sous réserve des produits exposés et de l’accord de l’architecte coordonnateur.  
Les aménagements devront être qualitatifs.  

Les aménagements paysagers devront considérer le traitement des eaux pluviales de 
ruissellement. 
Les eaux pluviales devront obligatoirement être infiltrées sur la parcelle. En cas 
d’impossiblité techniques d’infiltration des eaux, leur évacuation dans le collecteur 
devra considérer un débit de fuite de 1l/s/h. 
On privilégiera  à la fois les techniques d’infiltration au niveau des aménagements 
extérieurs des lots [tranchées drainantes, bassin d’infiltration, puits d’infiltration] -ainsi 
qu’en toitures par la végétalisation. 

Les eaux pluviales polluées, issues des voiries, et  des aires de stationnements/ 
Livraison  devront être traitées en amont par des dispositifs de pollution: par un 
séparateur à hydrocarbures ou des filtres à hydrocarbures au niveau des grilles ou 
tous autres dispositifs de performance similaire ou meilleure. 

Seront privilégiées de multiples actions : 
 - Des actions préventives: en limitant la pollution dès l’origine du ruissellement: 
 -Réductions des surfaces imperméabilisées, utilisation de matériaux 
drainants: enrobé drainant, pavages perméables, dalles alvéolées, matériaux 
granulaires, paillis et copeaux de bois pour les aires de jeux 

 -Séparations des eaux propres ( toitures et espaces verts) et des eaux 
polluées ( voiries et parkings)

 - Limitation de l’utilisation de métaux lourds dans les toitures

Les aménagements paysagers4.3
La zone d’activités tertiaires, 
commerciales, industrielles et de 
services

faciliter l’infiltration

connexions a la micro-échelle 

_03_Les scénArios
Noues

Bassins enterrés
SCÉNARIO 1

Gestion des eaux pluviales : 
Une succession de micro-noues

Axo 1

11

Parkings du Pôle gare de Béthune

Des cheminements traités avec soin. 

- Des actions «dépolluantes»
 -Mise en oeuvre de bassins d’infiltrations, noues avec des plantations 
macrophytes épuratrices etc. 
 -Mise en oeuvre de puits d’infiltrations etc. 

Dès la conception,  les opérateurs devront se préoccuper de l’entretien et 
de la bonne utilisation des équipements pour leur assurer un fonctionnement 
optimal. Les systèmes de traitement  devront être adaptés à chaque type de 
polluants. 
Un entretien régulier sera nécessaire pour limiter les risques de colmatages 
et de stagnation des eaux ainsi que pour éviter la prolifération d’espèces 
indésirables comme les moustiques. 
Les plantes doivent être éclaircies annuellement. Un curage est nécessaire 
tous les 20 ans . 
Les bassins à ciel ouvert, secs et enherbés, doivent donc être entretenus 
comme des espaces verts: tonte régulière, fauchage, nettoyage des déchets 
divers, entretien des talus, élimination des espèces végétales envahissantes. 
Un entretien particulier est nécessaire après la pluie pour enlever les matériaux 
de charriage. 
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La gestion des eaux pluviales

Dans le cadre du dossier loi sur l’eau, le dimensionnement de rétention  a été estimé pour une pluie vicennale sur la 
base d’une pluie de 43 mm/m² en 4h.
La limitation du débit de fuite  de chacune des parcelles est de 1l/s/ha (surverses pour les eaux des pluies supérieures 
à la pluie de 20 ans).
Les eaux pluviales de chaque lot seront gérées dans des noues privatives et entretenues par le propriétaire de la 
parcelle dans laquelle elles se trouvent. 
Pour les lots 1/2/4, le rejet se fera à l’amont de la noue du propriétaire voisin. Pour les lots 3 et 5 le rejet se fera dans les 
bassins de retention prévus au niveau des espaces publics.  

 1- Les eaux de parkings seront stockées et régulées dans les noues longitudinales. En amont de tout rejet, ces eaux 
seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures ou tout autre dispositif de performance similaire ou meilleure. ( voir 
p45)
 2-Les eaux des toitures seront stockées dans une noue intégrée aux espaces verts à l’ouest des bâtiments ( comme 
indiqué sur le schéma ci-joint-secteur 3). 

Schéma de gestion des eaux pluviales sur chacun des lots

2

1

1
4

Limitateur de débit

Servitude de passage, de non aedificandi 
et de non-plantandi à constituer au profit 
de RTE 

1. Pour les constructions à dominante d’habitation ou de service 
public ou d’intérêt collectif, les surfaces plantées doivent représenter 
au minimum 30% de la surface de la parcelle. 
Pour toutes les autres constructions autorisées dans la zone, les surfaces 
plantées doivent représenter au minimum 15% de la surface de la 
parcelle.
L’étendue des surfaces plantées est précisément calculée en fonction 
de la nature des substrats utilisés et pondérée à l’appui des coefficients 
suivants qui traduisent l’intérêt écologique et hydraulique de chacun : 
- 1 pour les espaces verts de pleine terre, 
- 0,7 pour les espaces verts sur dalle d’une épaisseur de terre 
végétale supérieure à 80 cm, 
- 0,5 pour les espaces verts sur dalle d’une épaisseur de terre 
végétale comprise entre 0,30 cm et 80 cm, 
- 0,5 pour les liaisons douces perméables, 
- 0,5 pour les toitures végétalisées, 
- 0,5 pour les parcs de stationnement perméables, 
- 0,2 pour les surfaces de murs végétalisés. 

2. Les espaces verts sur dalle d’une épaisseur de terre végétale 
inférieure à 30 cm ne sont pas comptabilisés dans le calcul des 
espaces verts. 

3. Un arbre de haute tige sera planté par tranche de 100 m² de 
l’unité foncière. 

4. Les plantations arbustives pourront être comptabilisés avec 
le principe d’équivalence suivant : 1 arbre = 3 m² de plantation 
arbustive. Celles-ci seront cependant plantées sur une épaisseur de 
terre minimum de 0,4 m environ, non-compris la couche drainante.

5. Dans le cas de zones humides existantes impactées par 
une nouvelle construction, les obligations du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de Seine Normandie et du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Marne Confluence 
doivent être respectées. Les mesures compensatoires, lorsque les 
mesures d’évitement et de réduction ne permettent pas de supprimer 
l’ensemble des impacts, doivent viser à garantir un niveau de 
fonctionnalité au moins équivalent à la situation initiale, c’est-à-dire 
avant les travaux projetés, et doivent être situées en priorité à proximité 
du milieu impacté ou au sein du même bassin versant de masses 
d’eau. Ces mesures compensatoires doivent être pérennes et faire 
l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Les zones humides impactées 
doivent être compensées à hauteur de 150% de la surface impactée 
au minimum.  La réalisation des mesures compensatoires est assurée 
dans la mesure du possible avant le début des travaux impactant les 
zones humides concernées. Le cas échéant, cette compensation 
pourra être échelonnée en fonction du phasage du projet. 

Zoom sur le  PLU modifié

3

Article 1AU13: les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux de loisirs et de plantations
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3- Les eaux de la 
voirie collective 
seront stockées 
et régulées dans 
une noue située en 
bordure de voirie. 
L’entretien de cette 
noue est à la charge 
de l’ensemble des 
propriétaires.

Légende

Noue de stockage 

Schéma de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du secteur 

Liaison bassin de stockage/ noue

Liaison prise en charge par l’aménageur

Limitateur de débit 1l/s/h avec trop 
plein pour les pluies <20 ans 

Bassin de rétentionBassin de rétention

Bassin de rétention

2

4.3
La zone d’activités 
tertiaires, commerciales, 
industrielles et de services

Ferme d’insertion

Ferme d’insertion
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Légende

Noue de stockage 

Récupération des eaux pluviales/ noue

Limitateur de débit 1l/s/h avec trop plein pour 
les pluies <20 ans 
Clôture en limite de l’espace public

Traitement des eaux de ruissellement des aires 
de stationnement et de livraison- EX: Séparateur 
à hydrocarbures

2

3

11
4

Limitateur de débit

Servitude de passage, de 
non aedificandi et de non-
plantandi à constituer au 
profit de RTE 

Les espaces libres et de plantations devront être traités avec un soin particulier afin de participer 
à l’insertion des constructions dans le site, et à l’amélioration de leur cadre de vie. On distinguera 
4 types de zones d’aménagements paysagers: 
Selon le futur  Plan local de l’urbanisme, les surfaces plantées des îlots devront représenter 30 % de 
la surface de la parcelle. 

4.3

Les aménagements paysagers en  fond de parcelle, sud du quartier. 
Conformément à la gestion des eaux pluviales du nouveau quartier créé, chacune des parcelles  
devra considérer une noue privative à l’arrière des bâtiments. Cette dernière  récupérera les 
eaux de toitures et des bassins après passage dans un séparateur à hydrocarbures ou des filtres à 
hydrocarbures au niveau des grilles ou tous autres dispositifs de performance similaire ou meilleure.  
Seront privilégiées  des noues avec des plantations macrophytes épuratrices etc. 
Un double alignement d’arbres devra être créé de part et d’autre de la noue principale. Ce double 
alignement d’arbres permettra de créer un écran visuel entre les logements et les activités. 
Le nombre d’arbres à haute tige respectera le règlement du PLU de la ville. Cet écran végétal 

Les aménagements paysagers au coeur de la parcelle

Au coeur de la parcelle, les aménagements devront être traités qualitativement. 
Pour la collecte des déchets des aménagements spécifiques devront être réalisés. Ces espaces 
devront être rendus invisibles depuis l’extérieur par la plantation de haies en pourtour. hauteur de 
1.50m minimum. 

Les aménagements paysagers le long des limites séparatives entre les lots

Ces espaces seront plantés et accueilleront des noues pour récupérer les eaux de ruissellement 
des aires de stationnement et de livraison. Pour mémoire avant tout rejet, ces eaux devront être 
traitées par un séparateur à hydrocarbures  ou des filtres à hydrocarbures au niveau des grilles ou 
tous autres dispositifs de performance similaire ou meilleure. 
Ces espaces seront largement plantés de massifs arbustifs. 
Sur le secteur de servitude de passage au profit de RTE, des arbustes et arbrisseaux pourront être 
plantés. Ces derniers auront une hauteur  maximum de 4m. Selon la réglementation,  7m doivent 
être laissés libre entre les plantations et les lignes à haute tension. 

Le traitement des limites avec l’espace public 

De part l’implantation de ces lots dédiés aux activités, au coeur d’un quartier d’habitation avec 
de grands espaces paysagers, le traitement  des limites privées/publiques sera traitée avec un 
grand soin et devra participer à l’ambiance végétale du quartier créé. 

Ces lots seront mis en sécurité  et clôturé sur leur pourtour. Le choix des portails et des éléments 
des clôtures sera orienté vers un sens de compatibilité et d’homogénéité entre les différentes 
opérations immobilières de ces 5 lots. 
Pour favoriser les échanges entre les zones végétalisées publiques et privées, une connexion 
physique est souhaitée, au travers des clôtures.  
Sur le secteur de servitude de passage au profit de RTE, des arbustes et arbrisseaux pourront être 
plantés. Ces derniers auront une hauteur  maximum de +/- 3 /4m. Selon la réglementation,  7m 
doivent être laissés libre entre les plantations et les à haute tension. 

1

Les surfaces plantées / Les préconisations paysagères

La zone d’activités tertiaires, 
commerciales, industrielles et de 
services

2

3

4
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4.3
La zone d’activités tertiaires, 
commerciales, industrielles et de 
services

-Article 1AUM15: Les obligations imposées aux ocnstructions, travaux, installations et aménagements, en matière de 
performances énergétiques et environnementales
1 - Performance énergétique

Les constructions font preuve d’exemplarité énergétique. L’exemplarité énergétique correspond à une 
consommation conventionnelle d'énergie inférieure de 10% au moins à la consommation conventionnelle d'énergie 
définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du Code de la construction. 
En dépit des règles d’implantation définies par rapport aux voies et emprises publiques, dans le règlement de 
chaque zone, les saillies en façade des constructions destinées à l’isolation par l’extérieur des constructions 
sont autorisées à condition des respecter les prescriptions ci-après destinées à assurer la bonne intégration 
architecturale et paysagère conformément à l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme : 
- Les pare-soleil ou brise-soleil extérieurs et doubles parois vitrées sont autorisés dans la limite de 0,60 m, à 
partir d’une hauteur de 5,50 m, à condition que l’espace entre les parois ne puisse être utilisé comme lieu de travail 
ou d’habitation.
- Les saillies destinées à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions sont autorisées à condition 
qu’elles n’avancent pas plus de 0,20 m sur le plan de la façade et qu’elles soient situées à partir du R+1 et à 2,50 
m au minimum au-dessus du niveau du sol, mesuré à l’alignement.

Zoom sur le  PLU modifié

Zoom sur le  PLU modifié
 -Article 1AUM15: Les obligations imposées aux ocnstructions, travaux, installations et aménagements, en matière 
de performances énergétiques et environnementales
2 - Performance environnementale

La récupération des eaux de pluie pour des usages non domestiques, en conformité avec le Code de la Santé 
Publique, doit être favorisée. 
L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée. 

Performance énergétique

Les bâtiments respecteront les peformances énergétiques souhaitées dans le cadre du Plan local d’urbanisme
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