
Commune de Vitry-en-Artois

Plan Local d'Urbanisme

Pièce 4 : Plan de Zonage (partie Nord)

Modification de droit commun

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil
Communautaire en date du :

Prise en compte des risques naturels
L’ensemble de la commune peut être affecté par des phénomènes de
retrait-gonflement des argiles liés à la sécheresse.Il est recommandé
d’effectuer des sondages et d’adapter les techniques de constructions.

L’ensemble de la commune peut être affecté par des phénomènes de
remontées de nappes, pouvant compromettre la réalisation de sous-
sols.

La commune est concernée par un “aléa faible” de sismicité.

N

 

 

Espace boisé Classé

Servitude de mixité
sociale au titre de l’article
L123-1-5-16° du Code de
l’Urbanisme

Exploitation agricole
Classée

 

 

Obligation de réaliser au minimum dans
chaque programme de logements, 20%
de logements locatifs aidés et 10% de
logements en accession aidée à la
propriété

Espace boisé Classé

Commune de Quiéry-la-Motte

Servitude de mixité
sociale au titre de l’article
L123-1-5-16° du Code de
l’Urbanisme

Obligation de réaliser au minimum dans
chaque programme de logements, 20% de
logements locatifs aidés et 10% de
logements en accession aidée à la
propriété

Commune de Brebières

Commune d'Izel-lès-Esquerchin

Emplacements Réservés
    Au bénéfice de la commune
n°1 - pour la création d'une voirie
n°2 - pour la création d'une voirie
n°3 - pour l'aménagement de la rue Noël au carrefour de la RD 950
    Au bénéfice des VNF
n°5 - pour un stockage de déchets non dangeureux

Les zones urbaines mixtes (U)
- Zone UA: Zone mixte de forte densité
correspondant au centre-bourg
- Zone UB: Zone mixte de moyenne
densité correspondant aux quartiers
périphériques du centre-bourg
- Zone UBa: Secteur dans lequel la
construction de logements est interdite
- Zone UE: Zone urbaine à vocation
spécifiquement économique

Commune de Fresnes-lès-
Montauban

Les zones à urbaniser (AU)
- Zone 1AUa: Zone urbanisable à court
terme réservée à l’habitat
- Zone 1AUe: Zone urbanisable à court
terme réservée à l’accueil d’activités
économiques et aux équipements publics
- Zone 1AUe2: Zone urbanisable à court
terme réservée à un parc d'attraction

Commune de Biache-Saint-Vaast

Les zones agricole (A)

- Zone A: Zone naturelle à vocation
exclusivement agricole
- Zone Aa: Secteur prenant en compte les
activités économiques dans la zone
- Zone Ac: Secteur prenant en compte les
activités de la carrière de sable
- Zone Ah: Secteur reprenant les
constructions non agricoles dans la zone
- Zone Av: Secteur destiné à la valorisation
des déchets verts

Les zones naturelles (N)
- Zone Np: Zone naturelle de protection
des écosystèmes et des espaces
sensibles (ZNIEFF, humides ou
inondables, captages)
- Zone Nd: Secteur destiné au stockage
des boues de curage de la Scarpe
- Zone Ndc: Secteur correspondant à
l’ancienne décharge communale
- Zone Nj: Secteur de jardins en limite de
secteur naturel
- Zone Nl: secteur correspondant à la base
de loisirs
- Zone Nr: Secteur reprenant les
constructions existantes dans la zone
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Commune de Vitry-en-Artois

Plan Local d'Urbanisme

Pièce 4 : Plan de Zonage (partie Sud)
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Prise en compte des risques naturels
L’ensemble de la commune peut être affecté par des phénomènes de
retrait-gonflement des argiles liés à la sécheresse.Il est recommandé
d’effectuer des sondages et d’adapter les techniques de constructions.

L’ensemble de la commune peut être affecté par des phénomènes de
remontées de nappes, pouvant compromettre la réalisation de sous-
sols.

La commune est concernée par un “aléa faible” de sismicité.

Espace boisé Classé

Servitude de mixité
sociale au titre de l’article
L123-1-5-16° du Code de
l’Urbanisme

Exploitation agricole Classée

Obligation de réaliser au minimum dans
chaque programme de logements, 20% de
logements locatifs aidés et 10% de
logements en accession aidée à la
propriété

 

 

Espace boisé Classé

Servitude de mixité
sociale au titre de l’article
L123-1-5-16° du Code de
l’Urbanisme

Obligation de réaliser au minimum dans
chaque programme de logements, 20% de
logements locatifs aidés et 10% de
logements en accession aidée à la
propriété

Emplacements Réservés
    Au bénéfice de la commune
n°1 - pour la création d'une voirie
n°2 - pour la création d'une voirie
n°3 - pour l'aménagement de la rue Noël au carrefour
de la RD 950
n°4 - pour la création d'une voirie
    Au bénéfice des VNF
n°5 - pour un stockage de déchets non dangeureux

Commune de Biache-Saint-Vaast

Commune de Sally-en-Ostrevent

Commune de Noyelles-sous-Bellonne
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Les zones urbaines mixtes (U)
- Zone UA: Zone mixte de forte densité
correspondant au centre-bourg
- Zone UB: Zone mixte de moyenne
densité correspondant aux quartiers
périphériques du centre-bourg
- Zone UBa: Secteur dans lequel la
construction de logements est interdite
- Zone UE: Zone urbaine à vocation
spécifiquement économique

Les zones à urbaniser (AU)
- Zone 1AUa: Zone urbanisable à court
terme réservée à l’habitat
- Zone 1AUe: Zone urbanisable à court
terme réservée à l’accueil d’activités
économiques et aux équipements publics
- Zone 1AUe2: Zone urbanisable à court
terme réservée à un parc d'attraction

Les zones agricole (A)

- Zone A: Zone naturelle à vocation
exclusivement agricole
- Zone Aa: Secteur prenant en compte les
activités économiques dans la zone
- Zone Ac: Secteur prenant en compte les
activités de la carrière de sable
- Zone Ah: Secteur reprenant les
constructions non agricoles dans la zone
- Zone Av: Secteur destiné à la valorisation
des déchets verts

Les zones naturelles (N)
- Zone Np: Zone naturelle de protection
des écosystèmes et des espaces
sensibles (ZNIEFF, humides ou
inondables, captages)
- Zone Nd: Secteur destiné au stockage
des boues de curage de la Scarpe
- Zone Ndc: Secteur correspondant à
l’ancienne décharge communale
- Zone Nj: Secteur de jardins en limite de
secteur naturel
- Zone Nl: secteur correspondant à la base
de loisirs
- Zone Nr: Secteur reprenant les
constructions existantes dans la zone

Modification de droit commun

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil
communautaire en date du :


