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1 
PRESENTATION DU PROJET 
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1.1 CONTEXTE  
 

Le présent Cahier de Prescriptions et Recommandations Architecturales, Paysagères et 
environnementales est applicable aux futurs acquéreurs des terrains de la Zone d’Activités située sur 
les communes de Noeux-les-Mines et de Mazingarbe. 

D’une superficie de 18,8ha, la zone d’activités s’implante dans la continuité de la zone d’activités 
existante, desservi directement par la RD937E1, bénéficiant d’un effet vitrine et d’une très bonne 
accessibilité. 

La zone d’activités comprend : 

- 1 macro-lot destiné à l’accueil d’activité logistique ; 
- 1 macro-lot divisible à vocation PME et services. 

 

Le projet s’intègre dans le paysage du bassin bruaysien et béthunois, en limite ouest du bassin minier, 
marqué par la géographie singulière de l’Artois et de ses marches. Cent cinquante mètres d’altitude 
séparent les hauteurs non minières de Diéval et la plaine de la Lys au pied de Béthune.  

Entre les deux, l’agglomération bruyaisienne tisse son drap en incluant plaines cultivées et massifs 
forestiers. Sains- en-Gohelle, Noeux-les-Mines, Barlin… sont dans la continuité du Bassin lensois, mais 
avec une densité moins forte, où la campagne cultivée s’imbrique dans le tissu urbain jardiné des cités 
minières. 

 

Les terrils voisinent ainsi avec les labours et les boisements et dominent des villes denses et 
compactes telles que Bruay, Calonne-Ricouart et Auchel. La ville y est dessinée, courbes et droites se 
succèdent, s’enchevêtrent en un réseau de cités aux dimensions plus vastes, aux programmes urbains 
plus composés. 

La  zone d’activité s’intègre ainsi dans un territoire à l’interface entre un paysage minier et un paysage 
agricole. Les perspectives vers l’extérieur sont aujourd’hui sont nombreuses sur les terrils et les 
cultures avoisinantes.  

Au niveau environnemental, deux corridors écologiques de terril longent la zone d’activités, dont l’un 
emprunte les talus de la voie ferrée. Un espace naturel relais, de boisement et fourré, identifié dans la 
trame verte et bleue locale borde également la zone d’activités au sud, constituant un habitat pour des 
espèces d’oiseaux protégées.  
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1.2 PRESENTATION DU PROJET D’ESPACE 
PUBLIC  
 

Le projet  global développe les principes d’aménagement suivants : 

 Des terrains qui s’articulent  autour d’une trame viaire centrale, accompagnée 
d’aménagements paysagers structurants, 

 Une accessibilité depuis le giratoire de la RD937E1, avec une branche existante, 
 Une intégration paysagère de la zone d’activités : 

 en façade de la RD937E1 et autour du site boisé, 
 le long de la voie ferrée par la création d’une frange boisée, 

 La conservation des éléments boisés de friches autour du terril, 
 L’aménagement de modes doux à l’intérieur de la zone d’activités et en continuité des voiries, 
 Une gestion alternative des eaux de pluie grâce à l’aménagement de noues plantées, 
 La conservation d’ouvertures visuelles sur le paysage et d’intégration du projet. 

En matière d’insertion paysagère, le projet 
d’espace public prévoit ainsi :  

 Un paysagement généreux sur la 
façade avec la RD937E1 permettant 
également de créer une continuité de 
trame verte avec les terrils et 
boisements à proximité. Le 
vocabulaire forestier, boisé sera 
employé en s’appuyant sur les 
végétations existantes.  
 

 Un accompagnement paysager de la voie Nord-sud (parallèle à la RD937) accentuant l’effet 
d’insertion du projet dans le paysage par un second rideau de végétation depuis la RD937E1. 
Cette trame permet également d’accompagner et sécuriser une continuité de mode doux.  
 

 Un accompagnement végétal de la voie de desserte Ouest-est à la fois dans un vocabulaire 
de plaine humide via les plantations 
de noues mais aussi dans une 
ambiance champêtre composée de 
massifs fleuris et d’arbres en cépée 
fleuris. 
 
 

 La réalisation dans chaque lot d’une 
haie multi-strate en fond de parcelle 
afin d’intégrer le projet dans le paysage environnant et de conserver une distance vis-à-vis de 
la voie ferrée. Cette haie sera à la charge de chaque aménageur et est décrite dans le 
règlement. Cette haie sera libre de végétation sur les deux ouvertures sur le paysage. 

 

Les essences locales d’arbres et de massifs/haies sont privilégiées dans les espaces verts de 
manière à préserver et développer la biodiversité. 
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1.3 PRESENTATION DU CAHIER DE 
PRESCRIPTIONS 
 
L’attention des acquéreurs est attirée par la volonté de créer un espace d’activité portant l’image de 
marque et la dynamique économique locale, cette démarche devant profiter aux acquéreurs eux-
mêmes. Les études ont défini un plan de composition d’ensemble pour le plan de voirie, les réseaux 
divers, les espaces verts ainsi que les lots cessibles. 

Pour ce qui concerne les espaces privés, plusieurs objectifs qualitatifs ont été retenus : 

 Offrir une vitrine le long de la RD937E1, et une image cohérente sur l’ensemble du 
secteur ; 

 Assurer une gestion des eaux pluviales de très haute qualité; 
 Assurer la qualité architecturale du bâti en privilégiant l’homogénéité, la sobriété 

de traitement des façades et des volumes ; 
 Maîtriser les espaces extérieurs de stockage, de manœuvre et de stationnement 

ainsi que les espaces verts aménagés ; 
 Maîtriser l’implantation du mobilier urbain de sécurité, d’éclairage, ainsi que la 

signalétique propre à chaque entreprise. 

Le présent cahier présente pédagogiquement les prescriptions à l’attention des acquéreurs et de leurs 
maîtres d’œuvre, de façon à harmoniser dès les premières phases de leur conception les différents 
établissements. Ainsi, seront développés les thèmes suivants: 

 L’organisation physique et fonctionnelle de la parcelle (implantation du bâti, gestion des eaux 
pluviales espaces verts obligatoires,…), 

 La volumétrie (volumes principaux, toitures, édicules techniques, …) et le traitement 
(matériaux, couleurs, ouvertures, détails…) du bâti, 

 Le traitement des extérieurs (clôtures et portails, murets, espaces de stationnement, 
éclairage, et signalétique…), 

 Les espaces verts (choix des essences, impératifs liés aux travaux de mise en œuvre, 
entretien). 

Les illustrations du présent cahier sont autant d’éléments de référence à prendre en considération 
lors de la conception.  Il est rappelé que l’entretien et la maintenance devront être optimisés au 
regard de qualité visuelle recherchée, car la tenue des espaces privés est un caractère 
d’homogénéité autant que la définition initiale du projet architectural, fonctionnel et paysager. 

Les dispositions sont classées en quatre thématiques différentes : 

 L’organisation des constructions  
 L’aspect architectural  
 Les équipements de la parcelle  
 Les aménagements paysagers  

Les rappels du règlement du PLU (Noeux-les-Mines et Mazingarbe), constituent des obligations à 
respecter : elles sont encadrées en trait plein 

Les prescriptions constituent également des obligations à respecter spécialement définies pour la 
zone d’activités : elles sont encadrées en traits pointillés 

 

Les recommandations ne sont qu’incitatives mais sont à prendre en compte dans la mesure où elles 
marquent la qualité urbaine environnementale et architecturale du projet : elles sont encadrées par un 
fond plein de la couleur de la thématique concernée.   
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2ORGANISATION DES 
CONSTRUCTIONS 
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Recommandations : 
 
L’implantation doit tenir compte au maximum des caractéristiques climatiques locales. La compacité, la forme, 
l’orientation, les protections contre les vents ou le soleil permettront une optimisation énergétique des 
bâtiments.  Les principaux objectifs sont de se protéger des vents dominants et de capter la chaleur, la stocker, 
la distribuer et se protéger des surchauffes. 
 

                            
 
 

Implantation du bâti (plan d’implantation)     
 

Course du soleil 
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2.2 AIRES DE STOCKAGE, DE COLLECTE DES 
DECHETS ET DE STATIONNEMENT 
 
Rappel du règlement au PLU : 

Obligation imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé 
en dehors de voies publiques. 
Pour les établissements commerciaux, il est exigé au moins 3 places de stationnement pour 100m² de surface 
de vente. 
Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé deux places de stationnement pour 100m² de surface 
hors œuvre. 
 
De plus, en zone 1AUe (Noeux-les-Mines), pour les constructions à usage d’entrepôt, destinées notamment au 
stockage et à la distribution de biens, il est demandé l’aménagement de surfaces suffisantes pour assurer 
l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le 
stationnement, le déchargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service. 
 
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords 
Les bâtiments, quelle que soit leur destination et les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts, parkings, 
aires de stockage ... etc., doivent être aménagés de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient 
pas altérés. 

2.2.1  AIRES DE STOCKAGE ET DE COLLECTE DES 
DECHETS  

 
Prescriptions : 
 

Les aires de stockage et de collecte des déchets sont autorisées à l’air libre mais ne devront pas être visibles 
depuis la voirie interne. 

La hauteur du stockage ne devra pas dépasser la hauteur des bâtiments principaux et son traitement 
architectural devra s’inscrire dans le même esprit.  

Recommandations : 
 
Il est vivement conseillé d’implanter les aires de stockage et de collecte des déchets implanter à l’arrière des 
parcelles et masqué soit par élément architectural en cohérence avec le bâtiment principal, soit par haie 
arbustive (hauteur au moins égale au ¾ de la hauteur des stocks).  
 
Le stockage des déchets ménagers ou recyclables en attente de collecte doit être réalisé de préférence à 
l’intérieur des bâtiments, dans un local adapté. A défaut, ce stockage de déchets sera réalisé dans une aire 
extérieure délimitée par une élément architectural ou haie arbustive. 
 
Les espaces dimensionnés au tri et à la collecte sélective, isolés du sol, (sol imperméabilisé) et pourvus des 
équipements nécessaires à leur entretien et à leur conservation, et d’une signalétique claire sur le tri sélectif. 
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AIRES DE STOCKAGE, DE COLLECTE DES DECHETS  
(IMAGES REFERENCES) 

  

Prolongement de mur 
pour cacher le 
stockage 

Traitement architectural du local de stockage en harmonie du bâtiment principal 

Aire de stockage à l’air libre avec traitement architectural extérieur(clôture en bardage bois)  
en harmonie du bâtiment principal 
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2.2.2  AIRES DE STATIONNEMENT  
 
Prescriptions : 
 

La règle prioritaire doit être celle de l’économie foncière de sorte que les surfaces allouées au stationnement 
doivent être au plus proches des besoins réels de l’activité en place  
 
Stationnement des deux roues : Il doit être aménagé une aire de stationnement pour deux roues (vélos, 
motos..), suffisamment dimensionnés selon les besoins liés à l’activité sous forme d’aire aménagée couverte 
ou non. 

 
 

Recommandations : 
 
 
On recherchera au sein de la zone une mutualisation du stationnement afin de limiter les surfaces minéralisées.  
 
On évitera au maximum l’utilisation de l’enrobé :  
 
-  Il s’agit de privilégier l’utilisation de revêtements « perméables », comme les systèmes de dalles alvéolaires 
massives en structure autoportante, ou dalles TTE, par exemple… (cf. images références) 
 
- Le choix du procédé et des matériaux est à adapter selon la fréquence d’usage du stationnement et selon les 
types de véhicules à stationner. Ainsi, des places peu utilisées (place VL visiteur sur une parcelle dédiée à de 
l’activité logistique par exemple) pourra recourir à des systèmes plantés. En revanche, des alternatives « en dur » 
sont plus pertinentes pour un stationnement fréquent ou pour du stationnement poids lourds.  
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AIRES DE STATIONNEMENT (IMAGES REFERENCES) 
  Exemples d’aire de stationnement en revêtements perméables pour un usage peu fréquent 

Exemples d’aire de stationnement en revêtements perméables pour un usage plus fréquent… 
Plutôt pour des VL :       Pour tous les usagers : 
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3ASPECT ARCHITECTURAL 
 

  



 

Cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, paysagères et environnementales   18 
ZA Noeux-les-Mines / Mazingarbe 

3.1 VOLUMETRIES 

 
Rappel du règlement : 

La zone d’activité se situe actuellement dans la zone 1AUE du PLU. 
 
Hauteur des constructions 
 
La hauteur maximum autorisée au faîtage, hors ouvrages extérieurs est de 20m. 
 

 

Prescriptions concernant les volumétries : 

Cette zone d’activité se situe entre l’axe autoroutier A26, limite infrastructurelle Est du paysage minier 
remarquable et les sites remarquables composants ce  paysage.  
Ainsi, une hauteur limité des constructions permet de préserver certains panoramas d’intérêts depuis la A26, 
longée par des cultures ouvertes, offrant un dégagement suffisant afin d’appréhender certains sites 
remarquables structurant du paysage. Il convient donc dans la conception des projets de prendre en compte 
les prescriptions suivantes : 
 
-Les façades devront être ponctuées par des éléments de volumétries ou des jeux de calepinage rythmant la 
perception depuis l’espace public. 
 
-Favoriser les jeux de volumétrie, les percements, les calepinages de matériaux et les autres éléments 
permettant de rythmer les façades 
 
-Permettre des percées visuelles sur le grand paysage 
 
Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et 
paysages urbains. Les pastiches et anachronismes doivent être proscrits. 
 

 

Recommandations : 

Chaque construction doit présenter une composition équilibrée tant en façade qu’en toiture. Quel que soit 
l’angle de perception du volume de la construction, celle-ci doit offrir une composition architecturale équilibrée 
grâce au jeu d’ombre et de lumière assuré par l’imbrication de volumes. 
 
-Limiter la hauteur des bâtiments pour s’inscrire dans le grand paysage minier remarquable dont fait partie   la 
Commune de Noeux Les Mines.  
 
-Adapter la volumétrie aux usages 
 
-Rechercher une sobriété dans la volumétrie des bâtiments.  
 
-Privilégier une simplicité architecturale s’intégrant à l’ensemble des composantes du projet.  
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-Privilégier les lignes de composition horizontale afin de limiter l’effet de hauteur des bâtiments 

VOLUMETRIES  
(IMAGES REFERENCES) 

 

 

 

Un matériau utilisé 
pour chaque volume 

 

 

  

 

 

Plusieurs volumes adaptés à 
l’usage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutpure dans un bloc 
monolithique 
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3.2 TOITURES 
Rappel du règlement au PLU : 

La zone d’activité se situe actuellement dans la zone 1AUE du PLU. 
 
Non réglementé 
 

 

Prescriptions concernant les toitures : 

Les futures toitures des projets de la zone, visibles depuis certains sites remarquables composant le paysage 
environnant devront être traitées avec une attention particulière. 
 
La toiture doit être réalisée avec la même qualité que les façades de la construction. La toiture doit être 
considérée comme la cinquième façade. 
 
En cas de toitures à double pente, celles-ci doivent faire l’objet de la pose d’un acrotère afin de simplifier la 
perception de la volumétrie bâti. De manière générale, les toitures seront de préférence dissimulées derrière la 
ligne d’acrotère. 
 

 

 

Recommandations : 

La toiture participe à la qualité énergétique et environnementale du bâtiment. 
 
Des parties végétalisées en toiture sont souhaitées. 
 
Les éléments techniques hors toiture ne devront pas être visibles depuis l’espace public proche. Ainsi il pourra 
être proposé d’habiller des espaces en toiture afin de les masquer. Ces habillages devront être en cohérence 
avec le traitement des façades. 
 
Les panneaux photovoltaïques devront être intégrés à la volumétrie du bâtiment ou reportés sur ombrières. 
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TOITURES  
(IMAGES REFERENCES) 

 

 

 

exemple de traitement de la toiture avec 
des panneaux photovoltaïques integrés à 
la pente de la toiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exemple de traitement de toiture 
conjuguant l’emploi du végétal et de 
panneaux photovoltaïques 
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exemple de traitement de toiture végétalisée  
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4.1 MATERIAUX / COULEURS / DETAILS 
 

Rappel du règlement au PLU : 

La zone d’activité se situe actuellement dans la zone 1AUE du PLU. 
 
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords  
 
Les bâtiments, quelle que soit leur destination et les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts, parking, 
aire de stockage … etc., doivent être aménagés de telles sorte que la propreté et l’aspect de la zone n’en soient 
pas altérés. 
 
Dans le périmètre des voies classées en axes terrestres bruyants (déviation de la RD937, voie ferrée, A26), les 
constructions devront utiliser des matériaux offrant une isolation acoustique. 
 
Concernant la qualité architecturale, il conviendra de veiller à l’aspect des constructions en ayant recours à des 
matériaux, des couleurs et des formes qui s’intégreront dans le milieu environnant en formant un ensemble 
bâti cohérent. Est notamment interdit l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être 
recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtres, parpaings). 

 

Prescriptions concernant les matériaux, les couleurs et les détails : 

MATERIAUX 
 
Les matériaux durables et simples d’entretien seront à privilégier.  
 
L’utilisation de matériaux d’origines locales, de matériaux recyclables et peu énergivores seront à privilégier 
 
La rupture de matériau ou de couleur est déconseillée si elle n’est pas associée à un décroché ou un 
changement de volume 
 
Matériaux interdits : 
 
-Les bardages et menuiserie PVC sont interdits (matériau non recyclable) 
 
-Les Enduits à la finition non lissée, gratté fin ou taloché ne sont pas recommandés (leur forte porosité favorise 
les salissures) 
 
-Les bardages basiques, ne présentant pas d’intérêt particulier dans le traitement architectural sont proscrits. 
 
Matériaux recommandés : 
 
Le bardage métallique - Les bardages métalliques seront harmonisés, et présenteront un profil à nervure 
franches ou en plateau. Le sens des nervures des bardages sera principalement horizontal ou principalement 
vertical.  
 
Le bardage bois ou composite à base de bois -  Le bois sera de facture contemporaine. On évitera tout effet 
rustique.  
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Façades vitrées - Les façades vitrées seront composées avec l’ensemble du bâtiment et seront protégées des 
apports solaires d’été par des brises soleil, retrait de façade, etc. ou à défaut par un traitement de surface. Les 
effets miroir sont proscrits. 
 
Béton ou maçonnerie enduite  - Les parements en béton brut non revêtus sont autorisés, de finition lisse ou 
matricé. S’il s’agit d’une maçonnerie enduite, les enduits seront talochés, lissés ou grattés. Sont exclus les 
aspects rustiques et les effets de relief. 
 
Le traitement des façades devra être soigné, et particulièrement les façades donnant sur le domaine public. 
Ces façades participent à la vitrine de la zone. 
L’emploi d’autre matériaux en façade ne seront admis que s’ils démontrent, par leur mise en œuvre, un soin 
particulier pour conforter l’idée de cohérence architecturale, d’insertion, de pérennité et de facilité d’entretien. 
 
 
COULEURS 
 
L’utilisation de la couleur sur les façades doit être justifiée par la volumétrie du projet ou les matériaux utilisés. 
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades. 
 
Les teintes neutres et sombres sont imposées pour les grands volumes.  
 
Les teintes claires sont autorisées sur les petits volumes. 
 
L’utilisation de la couleur doit être pertinente. Elle doit créer un repère, mettre en valeur les imbrications des 
volumes ou un calepinage. 
 
3 couleurs maximum par projet, dont 2 teintes neutres. 
 
Le capotage des portes sectionnelles devront être de la même couleur que la façade. 
 

 
 
 

Recommandations : 

 
Les matériaux devront présenter une qualité suffisante pour assurer leur pérennité dans le temps et éviter des 
signes de dégradations ou de vieillissement prématurés qui seront préjudiciables à la bonne tenue esthétique 
de la construction. 
 
Tout comme pour les revêtements de façade, l’emploi de la couleur doit correspondre à des volumes ou à des 
éléments liés à la structure du bâtiment. 
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MATERIAUX / COULEURS / DETAILS  
(IMAGES REFERENCES) 

 

béton matricé                    

 

 

 

 

bardage métallique 

 

 

 

 

 

 

 

Bois 

 

 

 

 

 

 

 

traitement des ouvertures 
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4.2 COMPOSITION DES FAÇADES 
 

Rappel du règlement au PLU : 

La zone d’activité se situe actuellement dans la zone 1AUE du PLU. 
 
Dans le périmètre des voies classées en axes terrestres bruyants (déviation de la RD937, voie ferrée, A26), les 
constructions devront utiliser des matériaux offrant une isolation acoustique. 
 
Concernant la qualité architecturale, il conviendra de veiller à l’aspect des constructions en ayant recours à des 
matériaux, des couleurs et des formes qui s’intégreront dans le milieu environnant en formant un ensemble 
bâti cohérent. 

 

Prescriptions concernant les toitures : 

D’une manière générale, toute forme de pastiche est proscrite, au profit d’une écriture contemporaine 
s’inscrivant dans le respect du contexte existant. 
 
La différenciation en plusieurs volumes – par exemple suivant les différentes fonctions du bâtiment – est 
souhaitable, notamment en cas d’un volume important ou d’un bâtiment linéaire, trop long, afin d’en améliorer 
l’impact paysager et d’animer la façade.  
 
Il sera globalement recherché une simplicité des volumes. Lorsque les constructions comportent plusieurs 
volumes, ils pourront être traités avec des matériaux et des teintes différentes. 

 

Recommandations : 

 
Les différentes opérations se développant sur le site rechercheront une cohérence architecturale globale pour 
créer un ensemble urbain dégageant une identité commune. 
 
L’unité architecturale des différentes opérations passe par une recherche de sobriété dans l’écriture. Les 
projets devront être d’une conception simple. La conception architecturale devra permettre au projet d’entrer 
dans un rapport harmonieux avec le contexte. 
 
Cependant, une liberté du découpage et des assemblages des volumes construits est à prendre en compte 
dans la conception architecturale du projet. Cette liberté, devant s’inscrire dans le respect du contexte 
environnant, doit s’exprimer à travers l’implantation du bâtiment, les redans, les failles, les percées dans le bâti 
et dans la fragmentation de son épannelage. 
 
Le traitement différencié des volumes et la fragmentation des bâtiments aura pour rôle d’atténuer la massivité 
des volumes. 
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COMPOSITION DES FAÇADES (IMAGES REFERENCES) 
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4.3 SIGNALETIQUE / ENSEIGNES 
 

Rappel du règlement  

 

 

Prescriptions concernant la signalétique et les enseignes : 

Tout panneau publicitaire, porte-drapeau, calicot, sont interdits.  
 
Les sigles, enseignes et désignation des entreprises seront disposées soit :  
 
- sur la façade, sans débordement au-dessus de la toiture ou de l’acrotère,  
 
- sur muret technique positionné à l’entrée du lot, là encore, sans débordement. 
 
Une seule implantation de logo est autorisée sur le bâtiment projeté 

 
 
Recommandations : 

 
Les enseignes devront participer à la composition générale du bâtiment et ne pas être une accumulation de 
langages esthétiques différents. 
 
Les enseignes devront s’intégrer à l’architecture du bâtiment, s’harmoniser avec les lignes de composition 
et les matériaux de la façade. 
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SIGNALETIQUE / ENSEIGNES (IMAGES REFERENCES) 
 

 

 

 

L’enseigne doit être intégrée au volume du bâtiment projeté 

 

 

Exemple d’enseigne sur muret d’entrée de site 
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5EQUIPEMENTS DE LA PARCELLE 
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5.1 CLOTURES ET PORTAILS   
 

Rappel du règlement : 

En zone 1AUe (Noeux-les-Mines), il n’est pas fixé de règles. 

En zone 1AUeb (Mazingarbe), les clôtures doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles 
ou grillages comportant ou non un mur bahut ; leur hauteur totale ne peut excéder 2 m, dont 0,5 m pour la partie 
pleine. 

Prescriptions concernant les clôtures : 

Clôtures en limite d’emprise de voie interne : 
 
Si elles existent, ces clôtures doivent être constituées par des grilles, grillages ou autre dispositif à claire-voie 
dont la hauteur totale ne pourra dépasser 2 mètres.  
 
Clôtures en limites séparatives : 
 
Si elles existent, les clôtures en limite séparative doivent être constituées par des grilles, grillages ou autre 
dispositif à claire-voie dont la hauteur totale ne pourra dépasser 2 mètres, doublées par une haie vive d’un 
seul rang composée d’arbustes d’essences locales. Les murs bahut sont interdits. 
 
Colorimétrie : 
Les coloris de clôtures en limite d’emprise de voie interne sont interdits : Vert RAL 6005, Blanc RAL 9010. 

 

Prescriptions concernant les portails et portillons : 

Les portails d’accès seront de même hauteur que l’ensemble de la clôture. Ils seront réalisés dans la même 
tonalité de couleur que les clôtures. 
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CLOTURES ET PORTAILS  
(IMAGES REFERENCES) 

 

 

 

 

 

  

Exemples de clôtures rigides en treillis soudés à végétaliser : Type A 
(Plantes grimpantes, haies libres ou haies bocagères) 

Pour assurer une homogénéité du traitement des 
limites, l’aménageur proposera une prestation 
complémentaire payante pour la prise en charge des 
clôtures et plantations. 

Exemples de mauvaise insertion des limites séparatives 

Une clôture peu intégrée sans traitement végétal (Type A – treillis soudés) 

Clôture en treillis soudé bien intégrée par une haie libre 

Clôtures pleines en plaque béton à proscrire 

Clôture intégrée par une haie bocagère (arbustes+ arbres) Clôture accompagnée de plantes grimpantes 
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Exemple de clôture barreaudée qualitative  

Exemple de mauvais traitement des limites séparatives 

Traitement peu qualitatif des clôtures de façade 

Exemple d’accompagnement végétal ornemental bas en pied de clôture 
pour rythmer la façade 

Haie basse en accompagnement de la clôture devant la façade 

Exemple de massif ornemental  
composé de plantes vivaces en 
accompagnement de la clôture 
qualitative devant la façade 
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5.2 SIGNALETIQUE D’ENTREE ET COFFRETS 
TECHNIQUES 
 
Rappel du règlement : 

Il n’est pas fixé de règles. 

Recommandations : 

Il est recommandé la mise en place de murets techniques d’encadrement de l’accès, suivant les 
recommandations ci-dessous : 
- Au sein des accès d’une largeur de 10 mètres de long, il peut être inséré un muret aux dimensions conseillées 
de 2 m de long par 2,20 m de haut. 
- Ce muret est à implanter préférentiellement implanté à côté du portail d’entrée afin de marquer celle-ci et de 
servir de support à l’enseigne de l’entreprise.  
- Dans tous les cas, le muret devra s’aligner à la clôture et sa conception sera entièrement intégrée à la 
composition d’ensemble de la clôture et de l’entrée de façon à former un ensemble homogène. 
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SIGNALETIQUE D’ENTREE / COFFRETS TECHNIQUES (SCHEMA 
D’IMPLANTATION) 

 

        

          

 

 

  

Exemples de  murets 
techniques à intégrer 
dans la clôture (bardage 
bois ou mur maçonné) 

Exemple de mauvaise intégration des coffrets techniques 
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ECLAIRAGE 
 

Rappel du règlement : 

Il n’est pas fixé de règle 

 

Prescriptions concernant l’éclairage : 

Chacun des futurs acquéreurs de parcelle aura à sa charge le réseau et la mise en place de luminaires pour 
l’éclairage de sa parcelle. 
 
L’éclairage de la voirie de desserte sera assuré par l’aménageur. 
 
L’éclairage devra être conçu selon les normes en vigueur, notamment les normes d’éclairement pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 
L’intensité lumineuse de l’éclairage de la parcelle devra s’adapter en fonction des horaires de fréquentation 
du site. 
 
Les mats d’éclairage auront un coloris et un design sobre en harmonie avec le modèle présent sur l’espace 
public. L’utilisation des ampoules à LED sur les mats d’éclairage est obligatoire. 

 
Recommandations : 

 
Il est préférable que la hauteur des feux ne dépasse pas la hauteur des bâtiments construits sur la parcelle. 
 
L’enseigne en façade ainsi que celle du muret d’entrée pourront être équipées d’un éclairage intégré et discret, 
si possible techniquement, à LED. 
 
Les dispositifs d’éclairage solaire pour les éclairages extérieurs sont à privilégier (éclairages des aires de 
stationnements, de l’entrée, de l’accès piéton, de l’enseigne…) 
 
Il est recommandé de choisir un dispositif d’éclairage permettant de limiter l’intrusion de la lumière dans le 
paysage nocturne. (cf. encart spécifique « Pourquoi mieux éclairer ? ») 
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POURQUOI MIEUX ECLAIRER ? 
 

La pollution lumineuse est un excès nocturne de production lumineuse en milieu ouvert, d'origine humaine, 
conduisant à dégrader la perception de l'environnement. Concernant les animaux, la pollution lumineuse peut 
affecter leurs rythmes biologiques, leurs activités nocturnes ou leurs migrations. Chez les humains, la pollution 
lumineuse peut altérer les rythmes biologiques, en troublant le sommeil. De plus, elle réduit la visibilité du ciel 
nocturne et, sur le plan économique, conduit à une dépense inutile quand la lumière produite est dirigée vers le 
ciel. 

Quelques conséquences sur la faune et la flore : 

Dans un environnement urbain lumineux qui augmente la plage d’éclairement journalière, les arbres produisent 
des feuilles plus tôt et les conservent plus tard (créant ainsi une augmentation de la biomasse) mais avec 
l’équivalent de 20 jours d’oxygène produits en moins par an. Les éclairages nocturnes seraient la deuxième cause 
de mortalité des insectes.  

De nombreux oiseaux migrateurs se déplacent la nuit, et pour se diriger, se servent des étoiles comme d'une 
boussole. Or la lumière artificielle masque les étoiles et empêche les oiseaux de s'orienter. Ils sont éblouis et ne 
parviennent plus à se diriger dans l'espace. Certains meurent d'épuisement à force de chercher leur chemin.  

Beaucoup de mammifères préfèrent circuler dans le noir ou dans l'ombre. Les rapaces nocturnes, les chauves-
souris, les canards sauvages, les lapins, les cerfs ou encore les sangliers mangent et se déplacent 
essentiellement la nuit. En outre, de nombreuses fonctions vitales dépendent de l’existence d’une période de noir 
profond : la pousse du pelage ou des plumes, les mues, l'alimentation, la torpeur diurne, la reproduction, les 
migrations, l'hibernation. 

Quelques espèces profitent de l'éclairage pour sur-développer leurs effectifs. A Lille, les étourneaux ont appris 
à utiliser les lampadaires géants pour se réchauffer la nuit en hiver. Grâce à cela ils prolifèrent. Parfois des 
oiseaux nichent ou gîtent dans les zones industrielles très éclairées, mais tranquilles (et chaudes) et polluent 
les lieux... 

Rappel réglementaire : 

La réglementation française impose pour lutter contre les nuisances lumineuses et le gaspillage énergétique 
l'extinction nocturne des bâtiments non résidentiels  et des enseignes lumineuses (pour plus de détails se référer 
à l'arrêté du 25 janvier 2013 entré en application en juillet 2013 et au décret n°2012-118 du 30 janvier 2012). 

Des solutions pour mieux éclairer : 

Tout d'abord, il s'agit de poser les questions qui sont pertinentes : a-t-on réellement besoin d’éclairage (pour des 
raisons pratiques et bien réelles), quel matériel et quelles puissances devront permettre à celui-ci de jouer son 
rôle tout en minimisant les dépenses et les impacts négatifs, sur quelles plages horaires sera-t-il efficace et 
combien cela va-t-il couter au final ? 

Ensuite, parmi les solutions techniques :  

‐ Éviter les éclairages diffusants, non dirigés, et choisir des systèmes de lampadaires ne diffusant pas 
horizontalement ou vers le haut, balisage, etc. 

‐ Éteindre dès 22h au plus tard quand les rues sont vides. 
‐ Baisser l’intensité des lampes à partir d’une certaine heure : l’œil humain s’adapte. 
‐ Éteindre un lampadaire sur deux à partir d’une certaine heure. 
‐ Prévoir un allumage par détecteur de mouvement si nécessaire : à consommation égale, le système de 

détection de présence permet à l'éclairage de conserver sa fonction de service à l'usager tout en 
diminuant la facture. 

‐ Éviter les sols trop réfléchissants (par exemple les enrobé réfléchissant de type Scintiflex). 
‐ Utiliser des lampes qui n’émettent pas dans l’ultraviolet. 
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ECLAIRAGE (IMAGES REFERENCES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recommandations générales 

Exemple d’éclairage d’enseigne discret Exemples d’éclairage solaire (spots d’enseignes, lampadaire parking) 

Pollution lumineuse 
Mats d’éclairage présents sur 
les espaces publics de la ZAC 
(Modèle Philips  City Soul) 
 
 

Variante avec 
Mât bois 
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6AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
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6.1 ESPACES LIBRES 
Rappel du règlement : 

Pour tout projet sur la zone, une surface minimum de 30% devra être végétalisée, paysagée et perméable aux 
eaux.  
En zone 1AUeb, elles comporteront un arbre de haute ou moyenne tige pour 200 m² de terrain. 
Aires de stationnement :  
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. 
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 
100m². 
Il n’est pas obligatoire que les plantations soient uniformément réparties. 
Les marges de recul entre les bâtiments et les axes de l’A26 et de la déviation de la RD937 devront être plantées 
à raison d’un arbuste pour 20m² de surface. 

6.1.1  ZONES D’ACCUEIL ET D’ENTREE DE BATIMENT  
Prescriptions :  

Le rôle du végétal est d’agrémenter et valoriser ces zones mais également d’orienter le visiteur. Ces espaces 
seront plantés d’une végétation arbustive basse ou herbacée de type graminées. 
Les espaces piétons, chemins doux et abords des bâtiments doivent être préférentiellement imperméables 
(stabilisé, grave, cailloux,…) et de couleur claire pour se différencier de la chaussée en enrobé. 

 
Recommandations: 

Du mobilier (Abris vélo, bans, corbeilles,…) peux être implanté dans la zone d’accueil, aux abords des bâtiments 
ou le long des chemins doux. Ces équipements seront sobre et dans un esprit naturel (bois de préférence en 
association avec autre matériaux). 
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ZONES D’ACCUEIL (IMAGES REFERENCES) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2  LIMITES VEGETALISEES 
Prescriptions :  

1- Sur les fonds de parcelle en limite avec la voie ferrée et les terres agricoles ainsi que le long de la rue Léon 
Blum, une haie devra être implantée. La haie sera parfois interrompue pour conserver des ouvertures visuelles 
sur le paysage.  
La haie sera exclusivement d’essence locale et multi-strate (strate arborée et strate arbustive) sur deux rangs 
en quinconce et composée d’essences locales arbustives et arborés en jeune plant. La plantation d’espèces 
exotiques est interdite. 

 
 
2 – En limite séparative, dans le cas où une clôture est mise en place, elle devra être doublée d’une haie 
arbustive d’essence locale d’un seul rang.  
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3 – Pour ces 2 types de haies, les essences à utiliser sont les suivantes : 
 

Pour la strate arbustive :  
Groseillier rouge (Ribes rubrum), Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra), Nerprun purgatif 
(Rhamnus cathartica), Bourdaine (Rhammus frangula), Cerisier à grappes (Prunus padus), Viorne obier 
(Viburnum opulus), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Rosier 
des chiens (Rosa gr. canina), Chèvrefeuille (Lonicera periclymenum) Erable champêtre (Acer campestre), Lierre 
grimpant (Hedera helix), Saule marsault (Salix caprea).  

Pour la strate arborée:  
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), Erable champêtre (Acer campestre), Charme commun (Carpinus 
betulus), Saule marsault (Salix caprea). 
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6.1.3  LES AUTRES ESPACES LIBRES 
 

Prescriptions :  

Les espaces libres de la parcelle doivent être obligatoirement paysagées. Les rôles du végétal dans les 
espaces libres sont ainsi de :  
- créer des ouvertures sur l’environnement paysager  
- assurer l’équilibre avec les bâtis (pleins et vides)  
- mettre en scène le bâti  
- favoriser la biodiversité 
- assurer la gestion des eaux (cf. partie spécifiques) 
 
Au sein des parcelles, hors zones d’entrée et façades, les aménagements paysagers mis en place doivent 
être :  
 
SOIT des espaces visuellement ouverts :  
- Dans ce cas, ils seront ensemencés d’un mélange de prairie. Fauchée une à deux fois l’an, ces espaces 

s’inscrivent dans une démarche paysagère choisie c’est-à-dire une trame végétale la plus naturelle possible 
gérée de manière différenciée. La faible fréquence d’entretien a d’ailleurs l’avantage de limiter les coûts. 
Ce type d’aménagement est à mettre en place pour créer des ouvertures vers le grand paysage. 

 
SOIT des espaces plantés de type bosquets d’au moins 4 arbres ou de types bouquets arbustifs  
- en accompagnement des façades. Selon le type de construction, ces masses végétales peuvent établir un 

véritable dialogue avec le bâti, 
- en fond de parcelle  
- ces plantations se réaliseront de manière groupée pour constituer de véritables masses ; elles éviteront 

une implantation trop ponctuelle et isolée. 

 
Recommandations : 

 
Implantés davantage à l’est, au sud ou à l’ouest, les espaces plantés pourront participer à l’ombrage des 
bâtiments (fraîcheur préservée en été grâce au feuillage ; ensoleillement préservé en hiver en l’absence de 
feuillage). 
 
Outre la plantation d’arbres, de cépées et de massifs arbustifs sur la parcelle, l’intégration paysagère peut 
également être renforcée par une végétation verticale adossée aux façades (système de câblage le long des 
façades le long desquels courent des plantes grimpantes). 
Ce moyen peut adoucir l’impact visuel des bâtiments dans le paysage tout en ayant une emprise au sol très 
restreinte. Complémentaire, cette solution ne peut en aucun cas se substituer seule aux autres types 
d’aménagement paysager. 
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Plan de végétalisation 

 

ESPACES LIBRES (IMAGES REFERENCES) 
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Traitement végétal des limites 
parcellaires 

Végétalisation des façades/Aire de stockage 

Gestion différenciée des 
pelouses et prairies 

Ambiance champêtre et naturelle des espaces libres 
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6.1.4  ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  
Prescriptions :  

L’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts est interdit. 

 
Recommandations : 

L’entretien des espaces verts à l’intérieur des parcelles est à la charge du propriétaire. 
Ces espaces doivent être gérés de façon différenciée (cf. http://www.gestiondifferenciee.org ) 
« La Gestion Différenciée fait évoluer le modèle horticole standard en intégrant à la gestion des espaces verts 
un souci écologique. Elle permet de gérer au mieux le patrimoine vert d’une ville avec des objectifs précis et en 
tenant compte des moyens humains. Elle crée de nouveaux types d’espaces plus libres correspondant à une 
utilisation contemporaine aux fonctions plus variées ». 
 
Par exemple, cela se traduira par le fauchage tardif des prairies, l’exportation des produits de tonte ou de 
fauche, un mode de fauchage des prairies du centre à périphérie pour la protection de la faune, le contrôle de 
la végétation des espèces de zones humides à fort développement. 

 

ENTRETIEN DIFFERENCIE (IMAGES REFERENCES) 
 

Exemples de mise en place de techniques de gestion différenciée en zone d’activités (Prairie de fauche en 
remplacement d’un gazon horticole, réalisation de massifs de plantes couvre-sols afin d’éviter le désherbage et 

http://www.gestiondifferenciee.org/
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la gestion de la strate herbacée etc).  
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6.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

Rappel du règlement : 

L'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales 
recueillies sur l'unité foncière. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système 
d'infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain doit être réalisée. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet 
de l'excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. 
 
L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé le cas échéant. 
La récupération des eaux de pluie pour une utilisation à des fins domestiques sera recherchée, via l'installation 
de dispositifs de récupération et de stockage. 
 
En cas d'impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le sous-sol ou d'insuffisance 
de capacité d'infiltration, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

 

Prescriptions :  

Le projet prendra en compte les dispositions du règlement communautaire. 
 
Les eaux pluviales générées par l’aménagement des parcelles (toitures, parkings…) seront  gérées à la 
parcelle par le constructeur. 
 
Les dispositifs alternatifs de gestion des eaux doivent s’inscrire dans l’esprit d’une mise en valeur de l’eau, 
comme élément naturel. 
 
Les dispositifs d’infiltration  doivent être accompagnés de plantes hélophytes et de plantes de berge  
d’essences locales afin de favoriser les écosystèmes (faune/flore). 
 
Les dispositifs de rétention doivent être intégrés dans le paysage par des plantations d’arbustes d’essences 
locales sur leur périphérie. 
 

 
Recommandations : 

  
Au niveau de chaque parcelle il est recommandé :  
- de procéder à une récupération de l’eau de toiture à l’intérieur de cuves enterrées et de la recycler pour des 
usages qui ne nécessitent pas d’eau potable (WC, arrosage, nettoyage…) 
- de réduire les volumes d’eau de ruissellement, en réduisant le plus possible les surfaces imperméables  
 
Les dispositifs de type bassin doivent privilégier des formes « naturelles » avec un aspect de mares, ou de 
plaine humide selon leur taille. Des pentes de 3 pour 1 sont préférables de manière à faciliter la plantation des 
berges.  
 
  

Végétalisation des façades/Aire de stockage 

Ambiance champêtre et naturelle des espaces libres 
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GESTION DES EAUX PLUVIALES (IMAGES REFERENCES) 
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6.3 ESSENCES VEGETALES 
Rappel du règlement : 

Liste des essences locales, arborées et arbustives, pourront être choisies parmi celles proposées en annexe 
du règlement. 

 

Prescriptions :  

L’utilisation des espèces invasives est interdite.  
Se référer au guide des Plantes exotiques envahissantes du Nord-Ouest de la France du Conservatoire 
Botanique de Bailleul  https://www.cbnbl.org/plantes-exotiques-envahissantes-du-nord-ouest-france 
 
Sont également interdites les « espèces banalisées » telles que haies de thuyas, de cyprès ou de lauriers. 
 
Les plantations doivent avoir une taille minimale à la plantation définie ci-dessous : 
- 14/16  (circonférence du tronc en cm à 1m de haut) minimum pour les arbres isolés 
- 8/10 (circonférence du tronc en cm à 1m de haut) minimum pour les arbres de haie  
- 60/80 ramifié (hauteur en cm) pour les arbustes de haie  
 
Les haies et les plantations réalisées en accompagnement des dispositifs de gestion doivent obligatoirement 
être d’essences locales. 

Arbustes :  
Groseillier rouge (Ribes rubrum), Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra), Nerprun purgatif 
(Rhamnus cathartica), Bourdaine (Rhammus frangula), Cerisier à grappes (Prunus padus), Viorne obier 
(Viburnum opulus), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Rosier 
des chiens (Rosa gr. canina), Chèvrefeuille (Lonicera periclymenum) Erable champêtre (Acer campestre), Lierre 
grimpant (Hedera helix), Saule marsault (Salix caprea),…. 

Arbres :  
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), Erable champêtre (Acer campestre), Charme commun (Carpinus 
betulus), Saule marsault (Salix caprea), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), Bouleau verruqueux (Betula 
pendula), Merisier (Prunus avium), Chêne pédonculé (Quercus robur)  

Prairie humide : 
Agrostis stolonifera,  Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus, Lolium perenne L. Ivraie vivace, Lolium 
multiflorum, Poa trivialis, Carex hirta , Dactylis glomerata, Lolium ×boucheanum Kunth, Phleum pratense, Carex 
flacca Schreb, Cardamine pratensis L. subsp. Pratensis, Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria,  
Lychnis flos-cuculi, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha aquatica L. subsp. Aquatica, Potentilla 
reptans, Prunella vulgaris, Ranunculus repens L., Symphytum officinale L.,Angelica sylvestris L.  
Cirsium oleraceum,  Epilobium hirsutum,  Lycopus europaeus, Potentilla anserina, Pulicaria dysenterica  

Hélophytes : 
Iris pseudacorus, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Carex acutiformis, Carex riparia, Juncus effusus, 
Sparganium erectum, Typha latifolia, Alisma plantago-aquatica, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Mentha 
aquatica, 

 

Recommandations : 

Les plantations doivent avoir une taille minimale à la plantation définie ci-dessous : 
- 8/10 (circonférence du tronc en cm à 1m de haut) minimum pour les arbres isolés (baliveaux), strate arborée 
de haie bocagère 
- 100/125 ramifié (hauteur en cm) pour les arbustes isolés et les haies vives, strate arbustive de haie 
bocagère 

https://www.cbnbl.org/plantes-exotiques-envahissantes-du-nord-ouest-france
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