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CONTEXTE DE CONSULTATION DE LA CDPENAF

La Commune souhaite inscrire un nouveau secteur Nj à l’intérieur de

la zone N qui s’étend à l’arrière du secteur UB – rue de la Frontière. Ce

secteur Nj a pour vocation d’encadrer les petites constructions

présentent sur le secteur et de permettre les petites constructions

pour les riverains demandeurs.

La zone N de la commune comporte trois sous-secteurs auxquels s'appliquent

les dispositions des différents chapitres du titre IV du règlement du PLU –

dispositions applicables aux zones naturelles et forestières :

• Ne, identifie des espaces publics situés entre le chemin du Talgen et

l’espace « la Concorde »,

• Nj, correspond à des secteurs de jardins situés en cœur de ville ou en

frange immédiate de la zone urbaine, où la constructibilité est très

fortement encadrée,

• Np, identifie des secteurs destinés à l’implantation de panneaux

photovoltaïques sur le terril et le bassin à schlamms.

Extrait du plan de zonage du PLU approuvé par DCM en date du 11/07/2017

Extrait de la modification n°1 du plan de zonage du PLU – inscription d’un secteur Nj

CONSULTATION AU TITRE DES STECAL (L.151-13 du code de l’urbanisme)

Le STECAL : il s’agit d’un secteur en zone A ou N où sont permises, entre autres :

- les constructions (nouvelles + extensions et annexes de constructions

existantes d hormis d’habitation) et les changements de destination.

Les constructions légères à vocation de loisirs (abris de jardins, cabanes de pêche…) ne

sont pas considérées comme nécessaires à l’activité agricole ni forestière : les secteurs

en zone A ou N qui permettent ces constructions sont à considérer comme des STECAL.
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Le tableau des surfaces a été mis à jour suite à l’inscription d’un
secteur Nj à l’arrière des bâtiments – rue de la Frontière.
Il apparaît que l’inscription d’un sous-secteur Nj à l’arrière de la
zone urbaine rue de la Frontière est de taille limitée (44 ares) et
n’a pas d’influences sur les enjeux de préservation de la zone N.

N 210,47 ha
210,47 

210.03 ha
Total zone N

269,34 ha
Ne 11,59 ha

58,87

59.31 ha
Nj 4,52  4.96 ha

Np 42,76 ha

Les secteurs Nj sont des espaces de
jardins situés à l’intérieur et, pour un
secteur très marginal, en frange du tissu
bâti.

Ils étaient auparavant classés en zones
urbaines.

Les sept secteurs Nj sont situés à l’arrière
des immeubles rue de l’Eglise, rue du
square Leharle, en bordure de la rue des
Prés et à l’arrière des maisons se situant
rue de la Paix, rue de la Fontaine, rue
Principale et rue de la Frontière
(nouveau secteur objet de la
modification n°1 et de la présente
consultation).

Il est à noter que la zone N du PLU en vigueur
couvre une superficie plus importante que la zone
N du PLU de 2006. Les zones urbaines ont été
réduites au profit des zones naturelles :

– au-delà de 40 mètres depuis l’alignement de
la voie, les arrières de parcelle ont été classés
en zone N,

– la plupart des anciennes zones à urbaniser a
été déclassée en N.

Nouveau secteur NJ
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CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEE POUR LE SOUS-SECTEUR Nj

Les dispositions réglementaires applicables aux zones naturelles et forestières dont font partie les sous-secteurs Nj sont :

Article2 - N - Occupations et utilisationsdu sol soumises à des conditions particulières

Les constructions autorisées à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte à la qualité des sites ou aux caractères et à l’intérêt des

lieux avoisinants, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des éléments patrimoniaux identifiés sur le document

graphique du règlement.

DANS LE SECTEUR NJ :

• Les petites constructions* à condition de présenter une hauteur maximale de 3,50 m et sous réserve que leurs emprises au sol

n’excèdent pas 20m² chacune, et que l’emprise au sol* cumulée des bâtiments soit inférieure ou égale à 40 m².

• Les piscines non couvertes par un dispositif autre que celui nécessaire à la mise en sécurité et/ou au chauffage du bassin (et dont la

hauteur hors sol est inférieure à 1 mètre).

Article6 - N - Implantation des constructionspar rapport aux voies et emprises publiques

DANS LE SECTEUR NJ :

• Les constructions doivent s’implanter : soit à l’alignement*, soit en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport à

l’alignement*. Extrait de la modification n°1 du plan de zonage du PLU – inscription d’un secteur Nj

Article11 - N - Aspect extérieur des constructionset aménagements de leurs abords

L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation

de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur,

les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 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

perspectives monumentales.


