Commune de Gondecourt (59)
Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Règlement

Approuvé par délibération du 29/05/2013
Modifié par délibération du 02/10/2014
Révisé par délibération du 28/02/2017

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1, L.123-2, R.123-16 à R.123-24 du Code de
l'Urbanisme.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de GONDECOURT.

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à
l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme.
2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-5 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales
s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales
s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en
valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement.
Article R.111-21
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature 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

Ref : 14055918-GONDECOURT-800

2

Commune de Gondecourt (59)
Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Règlement

Approuvé par délibération du 29/05/2013
Modifié par délibération du 02/10/2014
Révisé par délibération du 28/02/2017

perspectives monumentales.
Rappel :
Article L111-6-2 du code de l’urbanisme :
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision
prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de
matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à
l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable
correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée
par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou
d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à
assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines :
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.
Les zones urbaines comprennent les zones et les secteurs suivants :
-

UA-S1 et UAi-S1

-

UB-S1, UBi-S1 et UB-S2

-

UEa-F2, UEa-S2, UEb-S1, UEb-S2 et UEc-F2

-

UL-S1

2. Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant
à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durables et le
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règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant
à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Les zones à urbaniser comprennent les zones et les secteurs suivants :
-

1AU-S1

3. Les zones agricoles :
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation
agricole sont seules autorisées en zone A.
Les zones agricoles comprennent les zones et les secteurs suivants :
-

A-S1, A-S2 et Ai-S1.

4. Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière 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.
En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des
possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui
bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la
préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.
Les zones naturelles et forestières comprennent les zones et les secteurs suivants :
-

N-E1, N-F2, Nb-F2, Nd-F2, Ni-F2, Nbi-F2 et Ndi-F2.

Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :
-

Des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage),

-

Des éléments de paysage, culturel, historique ou écologique à protéger (cf plan de zonage et
règlement des zones concernées)
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Des cheminements doux à conserver (cf plan de zonage)

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi SRU n° 2000-1208 du 13
décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation
à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
1°) Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" à l'application stricte d'une des règles 3 à
16 rendues nécessaires par la zone du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes.
Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
2°) Bâtiments existants de toute nature
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas
aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
3°) Lotissements et opérations groupées
Des dispositions particulières pour les articles du règlement sont admises dans le cas de constructions à
édifier dans des lotissements ou opérations groupées.
Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.
4°) Prise en compte du Projet d'Intérêt Général et de Déclaration d’Utilité Publique de protection des
champs captants.
La commune de GONDECOURT fait partie d'un secteur où se trouvent les grands champs captants
nécessaires à l'alimentation en eau de la métropole lilloise.
On appelle champ captant, un grand nombre de forages situés dans un même secteur géographique où
la nappe permet d'alimenter les populations.
De toutes les grandes agglomérations françaises, la métropole lilloise est la seule à ne pas être arrosée
par un grand fleuve. Dans le sud de l'arrondissement de Lille, la nappe d'eau retenue dans la nappe de
craie représente la ressource la plus importante pour assurer l'alimentation en eau potable de plus d'un
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million d'habitants.
Malheureusement, cette nappe ne bénéficie pas toujours d'une couverture d'alluvions ou d'argiles
imperméables pour la protéger des infiltrations, des pollutions superficielles. Elle est surtout vulnérable
dans les zones où cette couverture est faible ou inexistante.
Afin de remédier à cette situation, un projet visant à la protection des champs captants du sud de
l'arrondissement de Lille a été qualifié de "Projet d'Intérêt Général" par arrêté préfectoral du 30 mars
1992 puis du 25 juin 2007. En 2007, une déclaration d'Utilité Publique a instauré les servitudes de
protection des captages et a mis en compatibilité les documents d'urbanisme.
Le Projet d'Intérêt Général et la Déclaration d'utilité Publique déterminent plusieurs types de zones de
protection en fonction du degré de vulnérabilité de la ressource :
-

E1 : périmètre de protection rapproché des captages d’Houplin-Ancoisne.

-

F2 : périmètre de protection rapproché des captages d’Allennes-les-Marais, de Don et de Wavrin.

-

S1 : secteur de très forte vulnérabilité,

-

S2 : secteur vulnérable

Conformément à l'article L 123-14 du Code de l'Urbanisme, les PLU doivent respecter les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général.
Le PLU incorpore en totalité le P.I.G. et la DUP.
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