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PARTIE I : JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
Avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, le Plan Local d’Urbanisme ne se contente plus de
déterminer le droit des sols. Avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, il fixe des
objectifs d’aménagement et définit une dynamique.

Les précédentes parties du document se sont efforcées de rappeler le passé, les racines et d’exposer
l’existant ; la démarche est désormais de projeter l’avenir possible de la commune. Il convient donc
d’expliquer le cadre et la mise en œuvre du projet urbain sur la durée, ainsi que d’énoncer les
recommandations, en particulier au plan environnemental, paysager, architectural et urbanistique, visant à
atteindre les orientations fixées.
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I.

CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables sont dégagées à partir de
l’analyse des besoins issus du travail de diagnostic, confrontées aux documents supracommunaux.

Les choix retenus pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durables visent à assurer les
objectifs généraux du code de l’Urbanisme :
-

le principe d’équilibre entre les espaces bâtis et naturels ;

-

le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ;

-

le principe de respect de l’environnement.

1.

Un développement urbain cohérent et équilibré

La desserte de la commune par l’autoroute A21 est un atout de taille pour l’accès à des bassins d’emplois
d’importance régionale, comme Lille, Valenciennes ou encore Douai et Cambrai. Ce positionnement
stratégique, mêlé au cadre de vie verdoyant et à une ambiance « villageoise » bien conservée, rendent le
territoire attractif en termes de logements et d’activités de loisirs. Rieulay est, depuis plusieurs années,
confrontée à de nombreuses demandes de logements, qui ne trouvent plus satisfaction en raison d’un parc
tendu et d’un manque de foncier disponible à la construction en tissu urbain existant (ou d’une forte
rétention foncière sur le rare foncier encore disponible).
Ainsi, le solde migratoire, positif pendant 40 ans, est devenu négatif depuis plus de 5 ans à cause du manque
de logements disponibles.
De plus, le vieillissement de la population engendre un desserrement important des ménages et donc un
besoin encore plus important en logements, ne serait-ce que pour maintenir la population. En plus d’un
solde migratoire négatif, la commune est confrontée à un solde naturel également négatif depuis une
dizaine d’années.
Par conséquent, alors que la commune a enregistré une croissance démographique de près de 40% entre
1968 et 1999, elle connait sur la période récente, de 1999 à 2014, une baisse de l’ordre de 2 à 3%.
En effet, l’effort constructif – 6,6 % d’augmentation du parc de logements entre 1999 et 2011 – ne compense
pas la diminution de la taille des ménages, de l’ordre de 17% sur cette période. Entre 2006 et 2011, le parc
total de logements diminue même.
La commune souhaite pouvoir inverser la tendance démographique connue ces dernières années, en
accueillant une population nouvelle, et en permettant aux habitants actuels, et notamment les jeunes issus
de ménages rieulaysiens, de rester dans la commune.
La commune souhaite donc « répondre à l’attractivité du territoire » en apportant les conditions d’un
maintien, à minima, de population à l’horizon estimé pour le PLU (10-15 ans), soit environ 2030.
Les calculs des besoins en logements pour un maintien de population sont détaillés dans la partie III, « Calcul
des besoins en logements ». Ils tiennent compte de la baisse de la taille des ménages, du renouvellement
estimé du parc et un taux de vacance « normale » à atteindre. En fonction des besoins en logements estimés
et des potentialités restantes en tissu urbain existant pour la construction de nouveaux logements, une
surface en extension des zones urbaines est prévue. Il s’agit de la zone 1AU, de 4.57 ha. Le choix de la
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localisation de cette zone d’extension est justifié dans la partie III (Tome I), « 5. Choix de la zone privilégiée
pour l’extension de l’urbanisation ».
Pour assurer un maintien de population sur les 10-15 prochaines années, l’objectif est de prévoir la
construction de nouveaux logements, qui soient adaptés à l’évolution de la configuration des ménages
(vieillissement de population donc de plus en plus de petits ménages). La commune souhaite diversifier et
adapter le parc de logements aux demandes, afin de donner la possibilité d’opérer un parcours résidentiel
complet au sein de la commune et ainsi d’assurer une meilleure rotation des ménages dans le parc.
La commune désire s’orienter vers des produits sous-représentés, à savoir des logements de type locatif
social et en accession aidée à la propriété, sans pour autant déséquilibrer complètement le parc actuel. La
diversification des logements permettra d’attirer une population mixte d’un point de vue social et
générationnel, qui assurera la pérennisation des équipements et l’optimisation du parc logements sur le
long terme.
Seront également recherchées des formes urbaines diversifiées mais bien intégrées à l’environnement rural.
Cette orientation vise à conserver un cadre de vie agréable et un village attractif. L’ambiance villageoise doit
être conservée en permettant une bonne intégration des futurs logements à l’armature urbaine actuelle.
Le développement de nouveaux logements doit être effectué dans l’optique de renforcer la centralité
communale.
Dans un objectif de maîtrise de l’étalement urbain et de gestion économe de l’espace et des réseaux, le
PADD envisage une urbanisation future qui limite la consommation des terres agricoles et naturelles. Cette
volonté implique de ne plus permettre certaines formes d’urbanisation, dont l’habitat excentré et
déconnecté du tissu urbain principal, ainsi que le développement linéaire le long des axes de desserte, qui
viendraient morceler les espaces agricoles et naturels, et qui seraient coûteux en réseaux. Ainsi les rues
Lanoy, Fiévet, Caby et Rombaut ne seront pas prolongées, et les hameaux - principalement rue des frères
Sans et autour de la RD47 et RD957 au Nord du territoire - ne seront pas étendus.
La limite de la zone U s’arrête donc à la dernière construction du même côté de la rue.
Par exemple, rue Suzanne Lanoy :

U
A
Est plutôt privilégié un développement urbain renforçant la centralité communale, située au croisement des
rues Jaurès, Lanoy et Bouliez. Avant de prévoir une zone d’extension sur des terres agricoles, la commune a
souhaité privilégier le comblement et le renouvellement du tissu urbain existant. Le foncier mobilisable
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recensé (cf. partie III, diagnostic foncier) étant largement insuffisant pour garantir un maintien de
population, la commune a dû choisir une zone à ouvrir à l’urbanisation, dont la localisation puisse s’intégrer
de manière idéale à l’organisation urbaine existante. En effet, elle se situe en compacité de l’existant, et
vient redessiner clairement la forme de l’urbanisation. A proximité de la centralité et des principaux
équipements, elle bénéficie de plusieurs accroches en termes de desserte, et a l’avantage d’être à l’écart
des milieux naturels d’intérêt. La zone opérera une couture entre la rue Lanoy et la rue des Sarts, et
fluidifiera les déplacements.
L’ensemble des choix en termes d’habitat devra permettre la production d’environ 80/90 logements,
correspondant à un objectif démographique de maintien de la population voire d’un léger accroissement,
en fonction de la taille des nouveaux ménages. Le calcul précis des besoins en logements et des surfaces à
ouvrir en extension de l’urbanisation pour y répondre apparait en page 154 du tome I (partie III, « Surface
à ouvrir à l’urbanisation pour répondre au besoin en logements »).
La zone d’extension de l’urbanisation devra respecter une densité minimale de 17 logements à l’hectare
(hors espaces publics et voiries), et s’inscrira sur environ 4.6 hectares.

Extrait du projet de zonage, sur fond aérien Google Maps :

7

Le maintien de population vise également à conforter les éléments d’attractivité et le dynamisme
économique du village. En effet, Rieulay dispose de nombreux atouts : elle offre à sa population des
équipements, diversifiés et de qualité, plus nombreux que ce que l’on trouve classiquement dans une
commune de cette taille. Le projet consiste à les pérenniser en optimisant leur usage, en maintenant la
fréquentation à leur niveau actuel, voire en l’amplifiant grâce à l’accueil de nouveaux habitants.
Dans le domaine scolaire, une classe est maintenue uniquement par l’afflux d’élèves extérieurs à la
commune, ce qui laisse l’opportunité d’accueillir une nouvelle population, qui serait alors priorisée. L’accueil
de nouvelles familles sur la commune est même aujourd’hui une condition pour éviter la fermeture de
classes. La construction de logements diversifiés qui vise à accueillir une population mixte d’un point de vue
social et générationnel, permettra le maintien des équipements scolaires sur un moyen ou long terme, sans
engendrer de nécessité d’agrandissement de l’école.
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Afin de poursuivre l’effort en termes de mixité fonctionnelle, le PADD prévoit que l’extension urbaine intègre
des espaces publics, connexions piétonnes, gestion alternative des eaux. La commune souhaite aussi
permettre l’implantation d’activités légères (commerces, services…), d’équipements, et maintenir et
accompagner le tissu économique de proximité, notamment en soutenant l’agriculture. Il s’agit avant tout
de maintenir les emplois présents sur la commune.
Pour assurer une mixité fonctionnelle des tissus urbains, et notamment de la future zone à urbaniser, le
règlement y autorise, en plus des habitations, les constructions et installations à vocation d’équipement,
d’activités artisanales, de commerces, de services, de bureaux, sous certaines conditions.
Concernant l’agriculture, le projet consiste à protéger les exploitations, ainsi que leurs outils de travail que
constituent les terrains cultivés et les pâtures, en limitant la consommation de la plaine agricole ainsi que
son morcellement, et en préservant les accès à ces espaces.
L’extension du tissu urbain est localisée sur des espaces aujourd’hui relativement enclavés entre deux
espaces urbanisés, et en dehors de ce qu’on peut appeler la plaine agricole. Les impacts de la zone 1AU sur
l’agriculture sont justifiés dans la partie « Incidences sur l’agriculture ».
Une autre façon de pérenniser l’activité agricole est de permettre sa diversification vers d’autres activités :
vente de produits, activités pédagogiques, logements étudiants, gîtes ruraux… Le règlement permet la
diversification de l’activité agricole en autorisant les constructions liées à la diversification de l’activité
agricole telle que prévue à l’article L.311-1 du code rural.
La commune souhaite également soutenir le commerce et les services de proximité. Le projet touristique
de valorisation de l’espace terril pourra indirectement apporter un nouvel élan commercial à la commune.
Enfin, le déploiement du réseau numérique est essentiel notamment dans le cadre du projet économique.
Pour cela, le règlement impose la pose de fourreaux pour la fibre optique pour toute nouvelle voirie créée.
La commune envisage le développement du tourisme et des loisirs sur son territoire, en confortant et en
développant le terril des Argales comme équipement touristique régional. Le terril est très fréquenté,
surtout en saison estivale, car il constitue l’un des rares points de baignade du nord. La commune souhaite
donc pérenniser cet espace de loisir, diversifier les activités qu’il supporte, en prévoyant des espaces
réservés à l’accueil d’hébergement légers touristiques et à l’aménagement d’aires de stationnements
suffisantes. Pour cela, le règlement prévoit un sous-secteur Nl (naturel de loisirs) de la zone Naturelle (dans
laquelle est intégré cet espace terril) dédié à l’accueil d’activités récréatives, ludiques ou sportives.
Le PADD vise également à la sécurisation et l’amélioration des déplacements. Avec des possibilités de
transport en commun très limitées, les déplacements à Rieulay sont principalement motorisés. De plus, les
axes départementaux sont le support de nombreux flux inter-communaux. Il s’agit de donc de sécuriser
l’ensemble des déplacements, qu’ils soient automobiles ou piétons, et de favoriser les modes de
déplacements doux et les transports en commun, afin de limiter l’usage de la voiture. La commune est dotée
de pistes cyclables et de cheminements piétons en site propre, mais déconnectés du tissu urbain, dédiés à
la promenade. Les rues bénéficient toutefois d’un traitement de l’espace public de qualité, incitant aux
déplacements doux, qu’il convient de préserver.
La commune envisage par conséquent de développer les cheminements doux en site propre et/ou sécurisés,
et ce déjà au sein de la zone d’urbanisation future, puis de tenter de former un réseau complet sur
l’ensemble du territoire.
Le choix du secteur d’extension s’est en partie basé sur l’idée de fluidifier les déplacements. Il permet de
créer une desserte de manière bouclée, reliant des axes majeurs entre eux, ayant pour effet de les soulager,
et de supprimer des impasses. De plus, l’OAP assurera la création de cheminements piétons ou cyclables,
notamment pour mieux connecter les futures constructions à la rue Lanoy (cf. partie « justification des
OAP »).
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D’autre part, le zonage cible les principaux chemins existants pour les protéger règlementairement au titre
du L.151-38 du code de l’urbanisme (cf. partie III.3. « Justification des outils mis en œuvre dans le PLU »).
Enfin, l’analyse des capacités de stationnement ayant montré que de nombreux trottoirs sont encombrés
de stationnements gênants, surtout liés aux pics de fréquentation de l’espace terril, la commune envisage
la création d’une nouvelle aire de stationnement à proximité du terril, qui permettra de mieux encadrer le
stationnement sur la commune et ainsi de préserver les continuités piétonnes.
Le développement de la commune, notamment de nouveaux logements, doit être encadré de manière à
limiter les impacts de l’urbanisation sur l’environnement et l’agriculture. Le projet urbain vise la limitation
des impacts de l’urbanisation sur l’environnement, notamment en privilégiant un développement compact,
à proximité de la centralité pour limiter les déplacements infra-communaux en voiture, émetteurs de gaz à
effets de serre, et évitant le grignotage de la plaine agricole.
La zone d’extension repose sur des terres agricoles, qui n’ont pas d’intérêt environnemental avéré. Une
étude de détermination de zone humide y a été réalisée, infirmant le caractère humide de ce secteur.
L’étude floristique et l’étude pédologique sont annexés au présent rapport de présentation. Au regard de la
nécessité d’ouvrir de nouvelles surfaces à l’urbanisation, sans détériorer la richesse environnementale des
milieux, le choix d’une zone d’extension sur des terrains cultivés (qui n’ont pas de valeur environnementale
avérée) semble être le plus approprié pour le territoire.
Par ailleurs, la commune souhaite encourager les nouvelles constructions à hautes performances
énergétiques et favoriser le recours aux énergies renouvelables. Une politique de diminution du
prélèvement sur les ressources naturelles est à adopter, notamment au niveau des déchets. Le règlement
impose le respect de la règlementation thermique en vigueur pour les nouvelles constructions et l’OAP
comprend une partie « recommandation », intégrant des conseils sur l’adaptation des constructions et des
espaces aux économies d’énergies…etc.
Concernant les objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces, le PADD envisage une
réduction d’environ 15% de la consommation pour les 10-15 prochaines années. Ce calcul de réduction est
basé sur la consommation recensée entre 2000 et 2015, rapportée à l’année, et la consommation que le
PLU pourrait engendrer (soit 4.5 ha) d’ici 2030. La réduction envisagée parait faible, mais elle illustre bien le
manque de développement urbain qu’a connu la commune ces dernières années, aujourd’hui à l’origine
d’un parc de logements tendu et d’une baisse de population. La surface ouverte à l’urbanisation dans le
cadre du PLU vise à compenser ce manque de logements, accumulé depuis de nombreuses années, en
permettant la réalisation d’un projet relativement ambitieux en termes de densité mais intégré à
l’environnement urbain du village.
Suite à la consultation des personnes publiques associées, il est précisé que les dents creuses n’ont pas de
vocation agricole et ne présentent pas d’enjeu environnemental particulier.

2.

Dans le respect de l’identité communale

Les objectifs de développement (du logement, des équipements, des activités agricoles, économiques,
touristiques et de loisirs…) déclinés dans la partie précédente ne doivent pas perdre de vue le respect de
l’identité communale.
Rieulay est un village rural caractérisé par une grande richesse écologique et paysagère. Le paysage urbain
se place au centre d’un paysage plus large où s’alternent agriculture et micro massifs forestiers entrecoupés
de cours d’eau, de fossés le long desquels s’appuient des haies et rangées d’arbres. L’écosystème
anthropique formé par le terril, en lien direct avec le tissu urbain, apporte un paysage ponctuel particulier.
Le PADD prévoit la valorisation du paysage et du patrimoine naturels et bâtis. Plus précisément, Le projet a
pour ambition le maintien, la sauvegarde et la mise en valeur des éléments paysagers ponctuels, naturels
(bois, haies, alignement d’arbres, fossés, cours d’eau…), et bâtis. Parmi ceux-ci se trouvent des éléments
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privés, trois chapelles, la ferme Delva, et des éléments publics : les bâtiments communaux anciens tels que
la maison des associations, l’église, la bibliothèque…
Le règlement (écrit et graphique) assure la préservation des éléments de patrimoine urbain au titre de
l’article L.151-19 (anciennement l’article L.123-1-5 III 2°) du code de l’urbanisme (cf. partie III.3.
« Justification des outils mis en œuvre dans le PLU »).
Extraits du zonage :

10

Les éléments constitutifs du patrimoine naturel sont également protégés règlementairement (cf. partie III.3.
« Justification des outils mis en œuvre dans le PLU ») :
- les principaux cours d’eau et fossés ;
- les linéaires végétalisés (arbres ou haies) ;
- les entités boisées ;
- les chemins de randonnées, favorisant la découverte du territoire et offrant aux habitants des itinéraires
de promenade agréables.

Extraits de la légende du zonage :
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Mais il s’agit aussi et surtout de pérenniser le paysage général de la commune.
Pour ce faire, plusieurs actions sont inscrites au PADD :
-Paysager les franges urbaines et les entrées de commune tout en gardant des percées visuelles du tissu
urbain vers la plaine agricole et les milieux naturels.
- Favoriser l’insertion paysagère des projets, autant pour les zones d’extensions que pour les petits projets
tels que hangars agricoles, ou constructions en dents creuses.
- Préserver des espaces de respiration au sein du tissu urbain.

L’OAP impose la mise en place d’un traitement paysager des franges de la zone 1AU qui assureront
l’intégration paysagère des futures constructions depuis la plaine agricole (cf. partie « justification des
Orientations d’Aménagement et de Programmation »).
De plus, les linéaires végétalisés présents en entrée de ville seront préservés au titre de l’article L.151-23 du
CU (anciennement article L.123-1-5 III 2°).
Concernant l’intégration paysagère des constructions agricoles ou en dent creuses, le règlement intègre des
prescriptions permettant d’encadrer l’aspect extérieur des constructions. Par exemple, tout pastiche
d’architecture est interdit, ainsi que l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue
d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse.
Pour assurer la préservation des paysages agricoles, le règlement impose en zone A que les matériaux
d’aspect métallique soient de couleur mate et foncée. Les couleurs vives y sont interdites. De plus, il prévoit
qu’une attention particulière soit portée en entrée de ville et dans le secteur Ap.
Par ailleurs, le règlement assurera l’intégration paysagère des bâtiments agricoles en imposant qu’ils soient
« entourés de plantations d’arbres et d’arbustes en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans
le paysage ».
Les principaux espaces de respiration au cœur du village seront préservés par un classement en zone
Naturelle. Il s’agit de cœurs d’îlot, en partie boisée ou aménagés en jardins potagers. Ils sont difficilement
accessibles en voiture donc ne représentent pas des opportunités pour construire de nouveaux logements.
Extraits du zonage « environnement » :

Le PADD vise également la protection et la mise en continuité des milieux écologiques.
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Rieulay présente des milieux d’intérêt sur la quasi-totalité de son territoire (hormis la pointe Sud et la
majeure partie du tissu urbain principal). Ils revêtent une importance à la fois d’un point de vue écologique
et d’un point de vue du cadre de vie.
Le projet communal est de trouver un équilibre entre protection des milieux, mise en place de corridors
écologiques, et offre de loisirs en nature. Ceci devra se faire dans le cadre d’une réflexion globale attentive
à la protection de l’espace et de la biodiversité, dans un objectif de limitation des impacts de l’activité
humaine sur des entités naturelles, supports de la trame verte et bleue.
Ainsi, plus concrètement, la commune souhaite protéger les espaces naturels d’intérêt écologique, et
principalement les zones réglementaires que sont les Natura 2000 et les zones humides (on recense aussi
des zones d’inventaires : 4 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II, une ZICO, et des zones réglementaires
territoriales : Parc Naturel et ENS).

Afin de renforcer les corridors écologiques, la commune a pour projet de protéger les éléments ponctuels
notamment arbustifs (haies, alignement d’arbres…).
Le zonage assurera la protection des milieux à enjeux environnementaux par un classement en zone
Naturelle, au sein de laquelle aucune construction ne pourra être admise. De plus, la protection des
principales entités boisées ou linéaires végétalisés sera assurée règlementairement au titre de l’article
L.151-23 du code de l’urbanisme (cf. partie III.3. « Justification des outils mis en œuvre dans le PLU »). La
zone d’extension retenue pour le développement de logements n’entrainera pas de consommation de
terres à enjeux environnementaux.
La commune envisage par ailleurs de concilier les différents usages, notamment les usages agricole et
environnemental des espaces cultivés, mais surtout les usages à la fois naturels, de loisirs, et de tourisme.
En ce sens, les zones d’extension se situent en dehors des milieux d’intérêt, hormis pour la zone de
développement touristique toutefois située sur un espace anthropisé, en prolongement de l’existant. Le
développement touristique lié à la volonté de valoriser et d’encadrer la fréquentation du terril est prévu par
un sous-secteur de la zone Naturelle. Au sein de ce secteur, l’aménagement se fera de manière à préserver
les milieux : le règlement n’y autorise que les aménagements légers démontables et des parcs de
stationnements végétalisés, surmontés éventuellement d’ombrières solaires ou photovoltaïques.
Concernant la conciliation des usages agricoles avec la préservation des milieux environnementaux à fort
enjeu, le zonage a été réalisé de manière à prendre en compte chaque enjeu et à les concilier au mieux (cf.
parties III.1.c et III.1.d ).
Le PADD vise également à assurer la protection de la ressource en eau, qui revêt une importance particulière
à Rieulay puisque qu’elle est concernée par des enjeux à la fois en termes de masses d’eau superficielles de
par son réseau hydrographique très développé, et souterraines (captage au lieu-dit Les Hudions).
Pour ce faire, la préservation du captage d’eau potable et du réseau hydrographique doit être prévue par
une protection accrue des espaces concernés. Il s’agit aussi de limiter les pollutions et les prélèvements sur
la ressource en eau, par un projet maîtrisé et raisonnable.
Les périmètres de protection immédiat et rapproché du captage d’eau potable sont en quasi-totalité classés
en zone N du PLU, au sein de laquelle aucune construction ou installation n’est admise (cf. partie
« justification de la prise en compte des normes juridiques supérieures au PLU et des documents supracommunaux »). De plus, le règlement encadre, sur l’ensemble du territoire, les rejets d’eaux usées
domestiques ou d’eaux résiduaires d’activités de manière à tendre à l’amélioration (ou à ne pas détériorer
davantage) la qualité de la ressource en eaux dans les nappes phréatiques. Enfin, le réseau hydrographique
est protégé règlementairement par le biais de l’article L.151-23 du CU (anciennement L.123-1-5 III 2°) : dans
les zones U et AU, les constructions devront observer un retrait au moins égal à 6m des berges des cours
d’eau et fossés, de 12m minimum en zones A et N. De plus, la continuité et l’entretien régulier des cours
d’eau et fossés repérés au plan de zonage devront être assurés.
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D’autre part, la commune est concernée par des risques et nuisances qu’il est nécessaire de prendre en
compte dans le cadre du projet de développement urbain. La commune est surtout concernée par les risques
d’inondations liés à divers phénomènes : débordement de cours d’eau au nord, sensibilité aux remontées
de nappes sur tout le territoire, par arrêt de la station de relevage au sud.
Pour limiter le risque inondation, le règlement interdit les caves et sous-sols sur l’ensemble du territoire et
impose une réhausse du premier niveau de plancher des nouvelles constructions de 70 cm par rapport au
terrain naturel (uniquement dans les zones concernées par un risque d’inondation, soit les ZIC ou encore les
zones de nappe sub-affleurante, pour les zones U et A).
La commune est aussi touchée par des aléas miniers de niveau faible à fort (tassement, glissement
superficiel et échauffement du terril 144). Les zones d’aléa fort sont classés en zone N et aucune nouvelle
construction ou installation ne pourra y être autorisée (cf. partie III.2.c).
En ce qui concerne les mouvements de terrains, la commune est touchée par un aléa de retrait-gonflement
des argiles, et par un risque de sismicité d’aléas faibles. L’existence de ces risques est rappelée en chapeaux
de zones du règlement. Toutefois, en raison du faible aléa qu’ils représentent, le règlement n’intègre aucune
prescription règlementaire liée à ces risques.
Les autres risques connus sont le Transport de Matières Dangereuses, par le passage d’une canalisation de
gaz, et les engins de guerre.
Les nuisances sont surtout sonores, liées aux axes de transit.
Globalement, prendre en compte les risques et nuisances, c’est chercher à diminuer les risques ou à, tout
du moins, éviter de les accroître. A cet effet, le PADD vise à maîtriser l’imperméabilisation des surfaces afin
de ne pas renforcer le risque d’inondations. Cette orientation est traduite dans le règlement, qui limite
l’emprise au sol des futures constructions d’habitation à 60% en zones U et 1AU.
Autre moyen d’actions, le projet vise la fluidification des déplacements motorisés, soit une diminution des
nuisances sonores. La préservation des cheminements piétons, la création de nouveaux espaces de
stationnement pour atténuer les problèmes de stationnement gênant et la création de bouclages viaires sur
la zone 1AU (imposé par l’OAP), tendent à répondre à cet objectif.
Le PADD vise à localiser, si possible, les projets communaux en dehors des secteurs à risques, ou si tel n’est
pas le cas, à intégrer des mesures d’évitement dans l’aménagement futur pour ne pas mettre en danger les
futures constructions et pour ne pas aggraver le risque.
Le choix de la zone d’extension, au sud du tissu urbain, a en partie été orienté par la prise en compte de ces
risques. La zone est néanmoins concernée par le risque d’inondations en cas d’arrêt de la station de relevage
des eaux. Des prescriptions sont prévues pour mettre les constructions à l’écart du risque, notamment
l’interdiction des caves et sous-sols par le règlement et les réhausses imposées pour les nouvelles
constructions. Ces règles sont également prévues pour la zone U.
Le projet de développement touristique devra intégrer les aléas miniers dans sa conception. Le sous-secteur
Nl, dédié au développement des activités ludiques, touristiques ou de loisirs, se trouve à l’écart du risque
minier d’aléa fort. La présence du risque minier d’aléa faible est rappelée dans le règlement, qui prévoit que
soit faite mention de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dans les secteurs concernés.
Enfin, un élément à prendre en compte est le passage de l’autoroute sur le territoire communal. L’autoroute
forme une coupure marquant la fin du territoire communal au Sud. Eloignée du tissu urbain, elle apporte
finalement peu de nuisances : elles sont surtout d’ordre paysager.
Le PADD prévoit toutefois que son évolution soit permise dans le cadre d’aménagements de l’Etat ou
organisme associé.
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3.

Evaluation environnementale du PADD

Evaluation environnementale par axe politique du PADD et domaine d’action.
Les domaines d’action sont regroupés par grandes thématiques.
Grandes thématiques

Sous thématiques

Traduction dans le PADD
- Limiter la consommation et le
morcellement des espaces naturels et
agricoles en arrêtant l’urbanisation
linéaire et excentrée
- Développer l’urbanisation en
compacité du tissu existant

 Consommation d’espaces
agricoles et naturels

- Soutenir et permettre la
diversification de l’agriculture
- Principe d’utilisation économe et
équilibrée des espaces naturels et
agricoles : construction en dents
creuses, en cœur d’îlot et
renouvellement urbain
- Maintien voire croissance progressive

Réseau hydrographique (eaux
superficielles et souterraines)

- Préserver le réseau hydrographique

Zones humides

- Protéger les zones humides

- Limiter l’imperméabilisation des sols

Ressources naturelles
- Préserver le captage et le réseau
hydrographique en protégeant les
espaces concernés
 Ressource en eau potable
(quantité et qualité)

- Garantir la qualité des eaux
souterraines par la protection des
captages d’eau potable
- Limiter les pollutions et les
prélèvements sur la ressource en eau
- Maintenir les éléments paysagers et
écologiques (bois, haies, alignements
d’arbres, fossés, chemins piétons,
cours d’eau, terril …)

 Entités naturelles et continuités
écologiques

- Protéger les milieux naturels d’intérêt
(ZNIEFF, Natura 2000, PNR, ENS)
- Renforcer les corridors écologiques
- Limiter les impacts de l’activité
humaine sur les entités naturelles,
supports de la TVB
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Grandes thématiques

Sous thématiques

Traduction dans le PADD
- Maintenir, sauvegarder et mettre en
valeur les éléments paysagers et
écologiques (bois, haies, alignements
d’arbres, fossés, chemins piétons,
cours d’eau, terril, …)

 Paysage naturel et de campagne

- Paysager les franges urbaines et les
entrées de commune et garder des
percées visuelles
- Favoriser l’insertion paysagère des
projets

Cadre de vie, paysage
et patrimoine

 Patrimoine urbain et historique

- Maintenir, sauvegarder et mettre en
valeur le patrimoine bâti (chapelles,
ferme Delva, maison des associations,
église, bibliothèque, …)
- Favoriser l’insertion paysagère des
projets
- Préserver des espaces de respiration
au sein du tissu urbain

 Accès à la nature, espaces vert

- Paysager les franges urbaines et les
entrées de commune et garder des
percées visuelles
- Conforter le pôle de loisirs touristique
- Protéger les éléments arborés : haies,
alignements d’arbres…
- Eviter l’exposition des personnes et
des biens aux risques naturels
notamment les risques d’inondations,
de mouvements de terrain (retrait et
gonflement des argiles)

 Risques naturels
Risques, nuisances et
pollutions

- En particulier, les zones inondées
constatées sont reprises et intégrée au
PLU
- Maîtriser l’imperméabilisation des
sols
- Informer et localiser les secteurs
soumis à risques

 Risques technologiques

- Eviter l’exposition des personnes et
des biens à des risques technologiques
(aléas miniers, sismique, canalisation
de gaz, engins de guerre, transports de
matières dangereuses)
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Grandes thématiques

Sous thématiques

Traduction dans le PADD
- Informer et localiser les secteurs
soumis à risques

 Nuisances et servitudes

- Eviter toute urbanisation à proximité
des sources de nuisances de toute
nature (essentiellement sonore et liées
aux axes de transit)
- Fluidifier les déplacements motorisés
pour diminuer les nuisances sonores
- Limiter les pollutions de toute nature

 Qualité de l’air et utilisation
rationnelle de l’énergie

- Préservation de la qualité de l’air par
la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et des polluants
atmosphériques
- Sécuriser et maîtriser les
déplacements
- Favoriser les déplacements doux et
les transports en commun
- Maintien voire croissance progressive
de la population

 Forme urbaine

- Développer l’urbanisation en
compacité di tissu existant, au travers
de projets mixtes, respectueux de
l’identité communale et de
l’environnement
- Investir les espaces libres à l’intérieur
du tissu urbain existant

Forme urbaine

- Maintenir, conforter et optimiser
l’usage des équipements et du tissu
économique et commercial de
proximité

&
Stratégie climatique
 Bioclimatisme & performances
énergétiques

- Renforcer la performance
énergétique des constructions
- Favoriser le recours aux énergies
renouvelables

 Développement des énergies
renouvelables

- Conforter la place du piéton et
favoriser la perméabilité du tissu
urbain pour inciter aux déplacements
doux.
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Grandes thématiques

Sous thématiques

 Déplacements doux

Urbanisme, réseaux et
équipement

Traduction dans le PADD
- Développer les liaisons douces et les
relier entre elles pour former un
réseau
- Conserver les liaisons douces au
centre bourg et intégrer les chemins
cyclables

 Végétalisation

- Protéger les éléments arborés : haies,
alignements d’arbres…

 Approvisionnement en eau
potable

- Garantir et pérenniser
l’approvisionnement en eau potable.

 Collecte et traitement des eaux
usées

- Se référer au plan de zonage
d’assainissement communal.

 Gestion des déchets

- Faciliter et améliorer la collecte des
déchets.

L’évaluation environnementale a été complétée suite à la consultation des personnes publiques associées et
à l’enquête publique, pour suivre les recommandations de la MRAE, de l’Etat et du PNR. Ces compléments et
mises à jour figurent dans un dossier à part.
17
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4.

Evolution au fil de l’eau du document d’urbanisme de la
commune
a. POS/ PLU 2017

Ce chapitre retrace l’historique du PLU afin de mettre en avant les efforts et mesures mises en œuvre lors
de l’élaboration du document pour prendre en compte l’environnement et la santé humaine. Dans un
premier temps, cette étude s’établira par une comparaison de l’état initial (point zéro = POS opposable) et
du présent projet de PLU.

Consommation
d’espace possible

POS

PLU 2016

Bilan

16.43 ha constructibles (sans
compter la zone 1NAb, reprise
en Ne au projet de PLU).

- 4,57 ha constructibles
en zone 1AU, et 0.5 ha de
zone Ne (ancienne 1NAb
du POS).

 Incidence positive
La consommation
d’espace a été
énormément
réduite : 69% de
réduction de
consommation
d’espace, seulement
en comptant les
zones à urbaniser.
Au total, 23.6ha
constructibles au
POS sont rebasculés
en zone A ou N au
projet de PLU.

Protection des
milieux naturels
et agricoles

- Protection des espaces boisés - Les milieux et éléments
à conserver au titre de l’article naturels d’importance
L130-1 du Code de l’Urbanisme (zonages d’inventaire et
de protection, zones
- Protection des plantations
humides…), sont repris en
d’alignements d’arbres à
zone N (sauf si enjeu
protéger au titre de l’article
agricole) et sont
L123-1-7° du Code de
préservés par le
l’Urbanisme
règlement (interdiction
- Prise en compte de l’intérêt
des constructions ou
écologique, faunistique et
installations) ;
floristique des milieux (secteur
- Protection des espaces
1NAa3)
boisés, alignements
- Protection stricte des zones
végétalisés, cours d’eau
humides (secteur NDa)
et fossés au titre de
- Prise en compte des richesses l’article L.151-23 du CU ;

 Incidence positive
Les milieux et
éléments naturels
d’importance sont
préservés.

naturelles des espaces
agricoles (secteur NC)
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- Protection des arbres de
haute tige
- Protection des sites et
espaces naturelles sensibles ou
de qualité (secteur ND)
Prise en compte
de
l’environnement

- Pourcentage d’espace vert à
respecter dans les opérations
d’aménagement
- Protection stricte des zones
humides et du captage
(secteur NDa)
- Plantations réalisées
préférentiellement composées
d’essences végétales locales et
adaptées au milieu
- Dépôts et décharges
sauvages interdits
- Constructions interdites à
moins de 6 mètres des berges
des cours d’eau et fossés

Zones de risques

- Prise en compte des risques
pour la sécurité (incendie,
explosion, remontée de
nappe…)
- Constructions interdites à
moins de 6 mètres des berges
des cours d’eau et fossés

- Emprise au sol limitée à
60% en zones U et 1AU et
pourcentage d’espace
vert à respecter en zones
U et AU ;
- Protection stricte du
captage (quasi-totalité en
zone N) ;
- Les nouvelles
plantations doivent être
composées d’essences
végétales locales,
adaptées au milieu.

 Incidence positive
Développement
durable de la
commune, les
protections
réglementaires ont
été préservées, voire
accentuées :
- recul par rapport
aux cours d’eau et
fossés en zones A et
N,

- emprise au sol
- Dépôts interdits ou
limitée,
admis sous des conditions
- imposer les
strictes.
plantations
- Constructions interdites d’essences végétales
à moins de 6 mètres des
locales,
berges des cours d’eau et
- spécifier
fossés, 12m en zones A et
l’interdiction des
N.
dépôts…
- Une bande paysagère
composée d’arbres et
d’arbustes doit être
plantée en limite de zone
agricole en zone 1AU.
- Prise en compte les
risques d’inondations
(remontée de nappe,
zones inondées
constatées, arrêt de
station de relevage), de
mouvements de terrain
(retrait et gonflement des
argiles, sismicité), des
risques miniers du terril….
Par :
 des prescriptions ou
recommandations
dans le règlement (ou
une information en
chapeau de zone en

 Incidence positive

Pas d’aggravation du
risque d’inondation
et protection
renforcée de la
population
communale

Mise à l’abri des
futures constructions
et des habitants par
de nouvelles
prescriptions
réglementaires
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cas de faible
exposition au risque) ;
 un zonage « risques »
faisant apparaitre
l’ensemble des risques
sur le territoire.
Nuisances

- Prise en compte des
nuisances sonores liées aux
transports terrestres
- Prise en compte des
nuisances de toute nature
pour le voisinage
- Dépôts et décharges
sauvages interdits
- Constructions interdites à
moins de 6 mètres des berges
des cours d’eau et fossés

(réhausse,
interdiction des
caves et sous-sols…).

- Prise en compte  Incidence positive
renforcée des nuisances :
- Retrait des
constructions par rapport
aux voies et emprises
publiques (100 m de l’axe
de l’A21, 75 m de l’axe de
la RD 957, 15 m des
autres voies) ;
- Dépôts interdits ou
admis sous des conditions
strictes ;
- Constructions interdites
à moins de 6 mètres des
berges des cours d’eau et
fossés, 12m en zones A et
N.
20

Réseaux (eau
- Pourcentage d’espace vert à
potable,
respecter dans les opérations
assainissement…) d’aménagement pouvant être
associées à la gestion des eaux
pluviales

- Emprise au sol limitée à
60% en zones U et 1AU et
pourcentage d’espace
vert à respecter en zones
U et AU ;
- Localisation des
périmètres de protection
de captage d’eau potable
et classement en N (en
quasi-totalité) ;

 Incidence positive
Amélioration de la
protection du milieu
naturel et de la
qualité de la
ressource en eau

- Rejet des eaux pluviales
règlementé : infiltration
au plus près de sa source,
à la parcelle, sauf si la
nature du sol ne le
permet pas (cf.
justifications détaillées
dans la partie IV.4).
Patrimoine
urbain

Pas de protection

- Localisation et
protection de nombreux
éléments de patrimoine
urbain à préserver au

 Incidence positive
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titre de l’article L151-19
du Code de l’Urbanisme
Patrimoine
paysager

- Servitudes de protection de
sites et monuments naturels
inscrits

- Protection de nombreux
éléments naturels
paysagers (boisements,
alignements d’arbres ou
- Protection des espaces boisés
de haies) au titre de
à conserver au titre de l’article
l’article L151-23 du Code
L130-1 du Code de l’Urbanisme
de l’Urbanisme ;
- Protection des alignements
- Protection des sites
d’arbres à protéger au titre de
inscrits UNESCO (base des
l’article L123-1-7° du Code de
Argales) par un
l’Urbanisme
classement en zone N.
- Préservation des cônes de
- Protection des entrées
vues (annexe du POS)
de villes ;

Amélioration de la
protection du
patrimoine urbain
 Incidence positive
Amélioration de la
protection du
patrimoine naturel et
mise en valeur des
entrées de ville et
des perspectives sur
le terril.

- Protection des
perspectives paysagères
vers le terril (secteur Ap).
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II.

JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION

Le présent chapitre permet de justifier les choix qui ont été retenus dans les orientations d’aménagement
d’une zone à aménager de la commune de Rieulay, ainsi que sur son environnement proche.
Ces orientations ont été établies en vue de garantir un minimum de qualité à cette zone, sur des thématiques
telles que l'environnement, les paysages, les entrées de villes, le patrimoine, l'insalubrité, le renouvellement
urbain ou encore le développement de la commune.
Nous rappellerons ci-dessous les objectifs principaux des aménagements définis dans les orientations
d’aménagement et de programmation.

1.

Justification des choix retenus

Voici les objectifs poursuivis lors la création des orientations d’aménagement et de programmation.
Les objectifs sont regroupés par thème :

Paysage et Environnement
*Objectif d’intégration à l’environnement : la zone est accolée au tissu bâti et s’insérera sur des terres
agricoles. La volonté est de permettre une transition qualitative entre espace bâti et espace agricole. Pour
cela, un principe de traitement végétalisé des franges est intégré.
*Objectif d’intégration paysagère du projet dans son environnement via la création de franges paysagères.
*Objectif de développement durable et de cohérence dans l’aménagement : la densité minimale à respecter
et l’organisation viaire de l’espace favoriseront un fonctionnement du futur quartier en cohérence avec
l’existant.
*Objectif de préservation et de valorisation des ressources naturelles : le site n’est pas concerné par des
enjeux de préservation de la ressource en eau, mais des recommandations en matière de gestion des eaux
et de récupération des eaux de pluie sont apportées.
*Objectif de mise en place d’espaces verts publics qualitatifs et adaptés au contexte : ces espaces verts
favoriseront la cohésion sociale entre les habitants et assureront un cadre de vie verdoyant, agréable.
*Objectif d’aménagement qualitatif des espaces publics afin d’y rendre agréable l’évolution des véhicules
mais aussi et surtout des piétons et cyclistes.
*Objectif de gestion des eaux par infiltration à la parcelle pour éviter le rejet trop important d’eau pluviales
dans le réseau et alimenter la ressource en eau.
*Objectif de mise en valeur de l’axe de déplacement, via un traitement paysager, permettant de rendre
agréable la traversée du site.
*Objectif de protection et de valorisation du patrimoine végétal.
*Objectif de prise en compte des contraintes et nuisances environnementales.

Rapport de présentation
Plan Local d’Urbanisme de Rieulay

22

Urbain
*Objectif de renforcement de la centralité : le site sera raccordé par deux endroits à la rue Suzanne Lanoy
et aux principaux équipements, commerces et services de Rieulay.
*Objectif de mixité sociale et de diversification des logements : attirer une population mixte d’un point de
vue social et générationnel pour équilibrer les tranches d’âges et ainsi pérenniser les équipements (scolaires
notamment).
*Objectif de connexion aux équipements afin d’en faciliter l’accès pour tous (cf. au-dessus).
*Objectif d’évolution future via la conservation de perméabilités vers les zones voisines : il s’agit d’anticiper
un éventuel futur projet de PLU et une nouvelle zone d’urbanisation qui viendrait compléter celle-ci. En
effet, il ne reste plus beaucoup de possibilités de développement sur la commune en dehors de ce secteur,
il est donc important de l’anticiper au moins et prévoyant d’ores et déjà des connexions.
*Objectif de densification urbaine via un aménagement en profondeur : le site est bordé sur 2 côté par des
tissus bâtis, limitant ainsi l’impact de ce développement urbain sur les paysages et favorisant son intégration
à l’organisation urbain existante.
*Objectif de maîtrise de l’aménagement et de l’étalement urbain via l’imposition de densité minimale par
hectare. Cette densité est une moyenne à respecter à l’échelle de la zone 1AU. Des typologies plus ou moins
denses pourront être implantées, permettant ainsi de mixer les types de logements programmés.
*Objectif de cohérence urbaine via l’obligation de réaliser une opération d’ensemble. L’aménagement du
site par une opération d’ensemble assurera la cohérence de l’aménagement et le respect des objectifs de
mixité et de densité.
*Objectif de répartition de la densité permettant la cohérence avec l’urbanisme en place : des secteurs
privilégiés pour l’implantation de lots libres, de logements locatifs et de logements en accession sociale à la
propriété ont été délimités en fonction des typologies de bâtis environnantes.
*Objectif de prise en compte dans les aménagements des risques et servitudes.
*Objectif d’adaptation des constructions aux risques d’inondation. Le règlement prévoit par ailleurs la prise
en compte du risque en interdisant les caves et sous-sols et en imposant une réhausse de 0.7m des futures
constructions.
*Objectif de prise en compte des périmètres de protection des monuments historiques.

Déplacements
*Objectif d’intégration et de bouclage viaire afin d’éviter les voies en impasse et de fluidifier et répartir les
déplacements.
*Objectif de limitation de l’enclavement du projet. Maintien de la possibilité de relier le projet aux voiries
existantes et aux zones voisines.
*Objectif de sécurisation des intersections routières afin de rendre sûrs les déplacements de chacun.
*Objectif de gestion de la sécurité sur la RD47 afin de rendre la route sûre pour tous.
*Objectif de mise en place d’une trame « douce » dans le projet afin de faciliter et fluidifier les échanges
inter-quartiers.
*Objectif de mise en place d’une desserte sécurisée : les points de raccordement entre le réseau existant et
le futur maillage viaire devront faire l’objet d’une attention particulière, notamment en cas de création de
nouveau carrefour ou de nouveau débouché sur une voie. Ce sera le cas notamment sur la rue Suzanne
Lanoy.
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2.

Evaluation environnementale des Orientations
d’Aménagement et de Programmation

Le PLU de Rieulay ne fait l’objet que d’un seul projet dans le secteur, situé entre la RD47 et la rue des
Charmes.

i.

Contexte et enjeux

24

Le projet s’implante en façade de milieux agricoles (cultures et prairies) en cœur d’îlots sur 4 ha. La
densité minimale imposée est de 17 logements par an sur l’ensemble de la zone. Le projet permet
ainsi de maintenir l’urbanisation future au sein du tissu urbain, limitant ainsi l’étalement urbain, la
consommation d’espaces naturels et agricoles et leur imperméabilisation.
Le site est traversé par un fossé dont les berges présentent un intérêt faunistique et floristique
(mégaphorbiaie, saules têtards…). La prairie pâturée au Nord de la zone est identifiée par le SAGE
comme un espace à enjeux « zones humides ».
L’ensemble des enjeux environnementaux identifiés à proximité du site et au sein du site sont
signalés afin qu’ils soient pris en compte dans l’aménagement.
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ii.

Schéma d’aménagement
Milieux naturels et agricoles : Les parcelles cultivées au sein de la zone 1AU présentent peu
d’intérêt pour la biodiversité. Les activités agricoles intensives qui y sont menées sont défavorables
au développement d’une flore d’intérêt et à l’accueil de la faune.
Les parcelles prairiales et les milieux associés au fossé qui traverse la zone présentent quant à eux
des intérêts écologiques. Ces milieux seront préservés dans le cadre du projet :
- Principe d’aménagement d’un espace vert commun végétalisé dans la prairie pâturée,
- Principe de préservation et de valorisation du fossé,
- Principe de création d’une bande paysagère accompagnant le fossé (on précisera que la
bande doit être d’une largeur suffisante (2 mètres minimum) pour permettre l’expression
de milieux biogènes et pour réaliser une zone tampon entre le fossé et le projet),
- Renforcement des milieux humides grâce aux noues de tamponnement (principe de
création d’une voie de desserte accompagnée d’une noue, d’un traitement paysager et d’un
cheminement piétonnier)
Néanmoins, le projet se situant en milieux naturels et agricoles, il créera une réduction de ceux-ci.
Paysage : La zone sera mise en valeur par la création d’un espace vert commun végétalisé et d’une
bande paysagère accompagnant le fossé. Les orientations d’aménagement prévoient un traitement
paysager accompagnant la voie de desserte et sur les franges de la zone 1AU, afin de limiter les
impacts sur le paysage.
Risques : Le principal risque est lié au caractère inondable par remontée de nappe et l’arrêt de la
station de pompage.
25
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III.

CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES ZONES ET LES MOTIFS DES
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DES SOLS

L’objectif des dispositions réglementaires est de permettre la maîtrise et la gestion des évolutions tout au
long du processus de transformation de l’espace, en cohérence avec les orientations définies au PADD.
Pour ce faire, le territoire de la commune de Rieulay est divisé en différentes zones délimitées en vertu de
leur spécificité, leur fonction ou leur vocation. La délimitation et le règlement des zones ont été établis en
vue de garantir des occupations du sol en harmonie avec leur environnement urbain ou naturel.

1.

Justifications des limites de zones

Le territoire couvert par le PLU, correspondant à l’ensemble du territoire communal, est divisé en zones
urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Le découpage des zones s’est opéré en
cohérence avec le projet communal : les zones urbaines couvrent la partie agglomérée de la commune ; les
espaces agricoles sont préservés par un classement spécifique ; les secteurs naturels les plus sensibles font
l'objet d'une protection accrue afin d'assurer leur sauvegarde.
Le zonage du PLU ne correspond pas au zonage du Plan d’Occupation des Sols. Tout d’abord, l’intitulé des
zones change. Par exemple, les zones à urbaniser deviennent les zones 1AU, au lieu de 1NA au POS. De plus,
tous les terrains constructibles du POS ne seront pas repris en zone U ou AU du PLU, l’objectif étant de
réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels en privilégiant une urbanisation dense et groupée,
en tissu urbain existant et éventuellement sur des sites de développement situés à proximité de la centralité.
Des terrains actuellement en zone U ou 1NA du POS pourront donc être rebasculés en zones Agricoles ou
Naturelles du PLU, au sein desquelles la constructibilité est très limitée. Par exemple, en zone naturelle,
aucune construction ou installation n’est autorisée et en zone A, aucune nouvelle habitation si ce n’est un
logement indispensable à une exploitation agricole.

a. Zones urbaines
Conformément à l’article R151-18 du code de l’urbanisme, 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 ».
Par équipements, on entend ceux liés à la desserte des constructions, c’est-à-dire la voirie, l’eau, l’électricité
et le cas échéant, l’assainissement.
Pour maintenir une harmonie urbaine sur le territoire, une zone urbaine à vocation mixte a été créée,
reprenant le paysage urbain spécifique. L’objectif est de permettre via le règlement du PLU, une intégration
qualitative des nouvelles constructions dans le tissu urbain existant.
La zone U ou zone urbaine mixte, correspond à l’urbanisation existante le long des principaux axes et aux
extensions urbaines. Elle est principalement affectée à l’habitat, aux commerces, aux activités artisanales,
tertiaires, de bureau et de services. Cette zone correspond au centre-bourg, et au tissu urbanisé le long de
la rue Fernand Rombaut, en limite de Marchiennes.
La zone U reprend la partie actuellement urbanisée de la commune. Cette dernière est déterminée au
travers d’un faisceau d’indices : desserte, nombre de constructions existantes, distance du terrain par
rapport au bâti existant, contiguïté avec les parcelles bâties. Cette notion s’apprécie de la même manière
que le principe de constructibilité limitée.
Ainsi, le caractère urbanisé d’un espace s’apprécie en fonction de la densité de construction (CE 29 janvier
1997, Djerelian, requête. n° 125842), de la desserte par les différents réseaux et la voirie ainsi que des
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obstacles physiques pouvant séparer les parcelles litigieuses des zones d'habitations existantes1 . Ces
critères sont cumulatifs.
Ainsi, un terrain situé en partie boisée, à 2,5km du bourg et 500 mètres d’un hameau, séparé des bâtiments
dont la proximité est invoquée par une route départementale et par une distance de 300 mètres, se trouve
hors de la partie actuellement urbanisée (CAA Bordeaux 17 décembre 2007 M. André X). De même, une
parcelle contiguë à une vaste zone naturelle en partie boisée et vierge de toute construction occupe un
secteur nettement différent de ceux précédemment urbanisés ou en voie d’urbanisation (CAA Nancy 8
novembre 2007 M. Jean-Louis X).
La distance par rapport au bourg est un critère déterminant. Sera par exemple considéré en dehors de la
partie urbanisée un terrain situé à plus de 100 mètres d’une agglomération. En revanche, une parcelle située
à proximité immédiate des maisons fait partie de l’espace urbanisé. (CE 17 janvier 1994 Demesidon, CE 30
juin 1995 Bobin).
De même, est intégré dans les parties urbanisées d’une commune un terrain limitrophe de parcelles sur
lesquelles une dizaine d’habitations ont été édifiées ou sont en cours de construction (CE 18 octobre 2002
M.Turbe, CAA Bordeaux 6 décembre 2001). La situation est similaire pour un terrain situé à 400 mètres
d’une agglomération mais contigu d’un lotissement régulièrement réalisé et presque terminé (TA Nice, 4
décembre 1986, Monge). De même, un terrain situé à moins de 100 mètres du bourg et localisé à proximité
immédiate de plusieurs maisons est constructible, alors même qu’il est séparé de l’agglomération par une
voie communale (CE 27 mai 1994, Michel Visine).
A contrario, un terrain situé à 150 mètres de l’agglomération dans un environnement menacé par le mitage
est considéré en dehors des parties urbanisées (TA Nice, 10 mai 2001 Société Eda/ Commune de
Ramatuelle). Ainsi, il doit exister une distance notable entre le terrain en cause et l’agglomération.
La présence d’un obstacle physique entre également en ligne de compte. Ainsi, une parcelle située à environ
100 mètres du périmètre urbanisé du lieu-dit Loiras est inconstructible, parce qu’elle en est séparée par un
ruisseau surmonté d’un pont, qui constitue une coupure d’urbanisation. De ce fait, le périmètre urbanisé
constitue une autre partie de la commune, et n’entre donc pas en ligne de compte (CAA Marseille, 20
septembre 2007, M. et Mme Gilbert X).

i.

Définir forme et profondeur de la zone urbaine

Les limites des zones U ont été fixées pour englober l'ensemble des constructions existantes au sein du tissu
urbain, leur jardin et les dents creuses lorsqu'elles sont suffisamment équipées, sauf exceptions (contraintes
physiques, naturelles, techniques, …).
Les profondeurs de la zone urbaine permettent de répondre à une utilisation optimale des parcelles des
administrés (possibilités de construire des bâtiments annexes par exemple).
Le premier critère de la délimitation de la profondeur de la zone U est le parcellaire : les limites parcellaires
témoignent généralement de la vocation globale de la parcelle sur laquelle la construction est basée.
Toutefois, lorsque la parcelle est très profonde (plus de 50m par exemple), ou lorsque le fond de parcelle
semble avoir une vocation agricole et non une vocation de jardin, la délimitation de la zone U peut être
ajustée. Au lieu d’être calée sur la limite parcellaire, la zone U peut être redécoupée de manière à ne
reprendre que le jardin et à laisser en zone Agricole les parties qui semblent avoir davantage cette vocation.
1

Ainsi, une parcelle située à environ 100 mètres du périmètre urbanisé est inconstructible, parce qu’elle est séparée
du tissu urbain par un ruisseau surmonté d’un pont qui constitue une coupure d’urbanisation : CAA Marseille, 20
septembre 2007, M et Mme Gilbert.
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Ce découpage se fait alors sur la base de la photo-interprétation. A quelques exceptions, le découpage de la
zone urbaine ne suit donc pas les limites de parcelles.
La recherche d’une certaine homogénéité dans la profondeur de la zone U, à environ 50m de profondeur,
permet d’ajuster le trait de la zone U en cas de parcelle « trop » profondes.

Exemple de découpage de la zone U en fonction des limites parcellaires :

U

U
A

A

Extraits du plan de zonage
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Exemple de découpage de la zone U en fonction de la vocation des terres (parcelles très profondes et
délimitation floue entre jardin et espaces boisés ou naturels) :

U

U

Extraits du plan de zonage

Les terrains apparaissant nus au cadastre au sein de la zone urbaine relèvent de deux catégories :
-

De dent creuse (pas de projet connu actuellement mais qui présente un potentiel de
construction),
d’espaces publics, cimetière, parking ou terrains attenants à une habitation ou à une activité.
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Exemple d’espace « nu » repris en zone U :

Equipement
sportif

Dent creuse

Parking

Extraits du plan de zonage

ii.

Principe de lutte contre l’étalement urbain

Le principe de lutte contre l’étalement linéaire a été mis en place sur la zone U. Cette dernière s’arrête à la
dernière habitation du même côté de la rue, même s’il y a des constructions en vis-à-vis. Dans toute la zone,
les extensions linéaires sont prohibées.
Exemple extrait du plan de zonage, au bout de la rue Suzanne Lanoy :

U

U

A

A
Extraits du plan de zonage
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A l’autre bout (entrée nord) de la même rue, la zone U englobe le cimetière. Ainsi, le trait ne s’arrête pas
réellement à la dernière construction, mais à la dernière parcelle artificialisée, à vocation urbaine et non
agricole ou naturelle :

A

A
U

U

Extraits du plan de zonage

b. Zone à urbaniser
L’article R.151-20 prévoit que « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à
urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public 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 et que des orientations d'aménagement et de programmation et,
le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, 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 les orientations d'aménagement et
de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public 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 est subordonnée à
une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations
d'aménagement et de programmation de la zone ».
Les zones 1AU sont destinées à une urbanisation à court et moyen terme. Une zone a été prévue dans le
PLU. Elle correspond au secteur de développement urbain mixte dédié principalement au logement. Elle est
prévue pour répondre aux besoins de maintien (ou faible croissance) démographique et donc résidentiels
de la commune (défini par ailleurs au chapitre « Enjeux et besoins en termes de développement urbain :
calcul du point zéro et diagnostic » du tome I et dans la partie « Choix retenus pour établir le projet
d’aménagement et de développement durables » du tome II).
Le choix de la localisation et du périmètre de la zone 1AU s’est effectué en fonction des enjeux
environnementaux, des risques, des servitudes (cf. partie « besoins » dans le tome I du rapport de
présentation), des besoins en surface (dimensionnement par rapport au nombre de logements nécessaires :
cf. partie enjeux et besoins), et également en fonction de l’organisation communale existante (nécessaire
proximité avec la centralité, accès, possibilités de connexions au maillage existant…).

La définition de la zone 1AU en frange sud du village poursuit ainsi plusieurs objectifs :
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- Développer l’urbanisation de manière équilibrée en fonction des besoins de la commune, notamment
démographiques (niveau de population, équilibre…), mais aussi de mobilité, de sécurité et de la capacité
des équipements.
-

Renforcer la centralité villageoise.

-

Privilégier un aménagement compact en continuité immédiate du tissu urbain existant.

-

Avoir un découpage permettant un aménagement cohérent.

-

S’appuyer sur la voirie existante pour une prédisposition au maillage viaire et doux, indispensable à
l’accompagnement de la création de nouveaux quartiers.

-

Bénéficier de l’existence et de la capacité suffisante de la voirie et des réseaux à proximité.

-

Privilégier le développement sur des espaces qui n’ont pas d’enjeux agricoles particuliers et aucun enjeu
environnemental avéré.

-

S’assurer de la faisabilité opérationnelle d’un aménagement sur la zone choisie.

Le choix de la localisation et du périmètre de la zone 1AU s’est effectué selon :
- La volonté de préserver les espaces à enjeux environnementaux de la commune (zone Natura 2000, ZNIEFF
de type I, zones humides ou à dominante humide du SDAGE…) : une étude de détermination de zone humide
a été réalisée sur les secteurs couverts par une zone à dominante humide du SDAGE, qui a infirmé le
caractère humide de la zone. De plus, c’est l’un des rares secteurs attenants au tissu urbain existant qui se
trouve en dehors des espaces à enjeux environnementaux : le nord et l’ouest du tissu urbain sont en grande
partie concernés par des zone Natura 2000, zones humides du SAGE ou la ZNIEFF de type I, tandis que le
sud-ouest offre peu d’opportunité de développement et est éloigné de la centralité communale. La zone
1NA destinée à l’habitat dans le cadre du POS se trouvait justement dans ce secteur et n’a jamais été
aménagée.
- Les enjeux agricoles présents sur la commune, de manière à ne pas impacter l’activité agricole (ou dans
une moindre mesure) ;
- La présence de risques ou encore de servitudes de la commune : situer le projet en dehors des secteurs à
risques, ou prévoir des mesures d’évitement du risque (la zone d’extension est prévue sur un secteur à
risque inondation en cas de panne de la station de relevage des eaux, mais le règlement imposera des
réhausses aux nouvelles constructions et interdira les caves et sous-sols pour mettre à l’abri du risque les
futures constructions et habitants) ;
- l’étude des possibilités techniques de réalisation d’un projet, au regard de la surface à ouvrir à
l’urbanisation pour au moins assurer le maintien de population, des accès possibles et de la configuration
de la zone : une étude de faisabilité a été réalisée dans le cadre du projet de PLU, pour estimer les
opportunités d’aménagement et en déduire les orientations pouvant être mises en place dans le cadre de
l’OAP ;
- les opportunités en termes de proximité avec les espaces de centralité (mairie, école, terrain de
sport, espaces verts communs…).
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Zone 1AU, extrait du plan de zonage :

c. Zones agricoles
i.

Les constructions autorisées en zone A

La zone agricole, dite "zone A", intègre "les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles" (article R.151-22 du code de
l’urbanisme).
La zone est en principe inconstructible, sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole qui sont seules autorisées en zone A.
La zone A correspond à une zone à vocation d’agriculture et d’élevage. Elle est dédiée à la protection et à la
promotion de l’activité agricole.
Les objectifs de cette classification visent à :
-

Prendre en compte les exploitations agricoles encore en activité sur la commune.

-

Permettre aux exploitants de construire des bâtiments nécessaires à leur activité, ainsi que de
diversifier leur activité en autorisant les activités complémentaires à l’agriculture.

-

Maintenir le caractère exclusif de la zone dans un souci de compatibilité des occupations du sol sur le
territoire communal.

Ainsi, le règlement y autorise :
- les constructions et extension de bâtiments ou installations liés à l’activité agricole ;
- les constructions liées à la diversification de l’activité agricole telle que prévue à l’article L.311-1 du code
rural (cf. partie « justification des limites administratives à l’utilisation du sol ») ;
- Les habitations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ;
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions existantes à
destination d’habitation, si leur emprise au sol n’excède pas 20% de l’existant et si leur hauteur ne dépasse
pas celle du bâtiment initial.
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ii.

Evolution des constructions d’habitations en zone A

Depuis la loi LAAF, les constructions d’habitation en zone A peuvent bénéficier d’une possibilité d’extension
limitée : « dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les
bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ».
La loi Macron du 6 août 2015 ajoute la possibilité pour ces constructions de réaliser des annexes.
Le règlement prévoit ainsi que les extensions des habitations existantes sont autorisées dès lors que leur
emprise au sol ne dépasse pas 20% de la surface du bâtiment initial et que leur hauteur ne dépasse pas celle
du bâtiment initial.
iii.

Le sous-secteur Ap

Un sous-secteur Ap a été intégré au zonage dans le but de prendre en compte les enjeux paysagers de la
commune, à savoir, assurer la préservation de perspectives visuelles de qualité sur l’espace terril.
Les enjeux de préservation des perspectives sur les terrils ont été soulevés par la Mission Bassin Minier, qui
a élaboré une carte sur laquelle a pu être basé le découpage du secteur Ap (agricole à enjeu paysager) :
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La carte ci-dessous retrace les secteurs à enjeux paysagers de la commune, liés à la présence des terrils.
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Ainsi, au sein du secteur Ap, la hauteur des constructions et installations est limitée à 9m (au lieu de 15m
dans le reste de la zone agricole), de manière à limiter leur impact visuel. Dans ce secteur, les clôtures
doivent être constituées de haies vives, doublées ou non de grillage vert foncé ou noir, toujours pour limiter
leur impact visuel. Enfin, le règlement recommande l’utilisation de l’aspect du bois pour les façades.
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Secteur Ap, extrait du plan de zonage :

iv.

Le sous-secteur Az
35

Le sous-secteur Az a été délimité sur les secteurs concernés à la fois par un enjeu agricole (proximité
immédiate de bâtiments agricoles en activité, ou encore terrains ciblés par les exploitants pour un projet de
construction dans un court ou moyen terme), et à la fois par un enjeu environnemental lié à la présence
potentielle ou avérée de zone humide.
Le découpage de ces sous-secteurs découle d’un travail d’analyse des enjeux agricoles et environnementaux,
qui a consisté à mesurer l’importance de chaque enjeu et à trouver une conciliation par un règlement adapté
à leur prise en compte respective.
Plus concrètement, il s’agit de ne pas totalement interdire les constructions agricoles dans les zones humides
ou à dominantes humides, dont le caractère humide n’est pas forcément confirmé. Toutefois, il s’agit aussi
de limiter l’impact de l’activité agricole sur ces espaces qui ont potentiellement une grande valeur
hydrographique ou floristique (ou les deux).
Le découpage de ces secteurs a donc été opéré à la suite d’une superposition d’enjeux (environnementaux
et agricoles), décrite dans la partie suivante.
Au sein de ce secteur, le règlement limite l’emprise au sol des constructions à 1500m² et leur implantation
doit être basée à moins de 100m des constructions existantes.
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Secteurs Az, extrait du plan de zonage :

Suite à la consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique, le découpage des secteurs
Az a été retravaillé pour tenir compte des besoins d’évolution des activités agricoles existantes.
Ainsi, lorsque l’enjeu agricole est fort et couplé à un enjeu environnemental faible ou moyen, les terrains
ont été repris en zone A. En revanche, pour les secteurs à enjeu environnemental fort, ceux-ci ont été
conservés en secteur Az.
Les choix opérés en termes de classement en zone A, Az ou N sont déclinés dans la partie suivante.

d. Zones naturelles
En vertu de l’article R.151-24, 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 :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».
La zone N correspond à une zone de protection des sites et des paysages. Elle est en principe inconstructible
sauf exceptions.
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Les objectifs de ce classement visent à :
-

Concentrer le développement urbain dans les parties urbanisées existantes.

-

Préserver les espaces naturels et les paysages.

-

Protéger la biodiversité et les milieux humides.

-

Conforter les corridors écologiques majeurs.

-

Eviter l’imperméabilisation excessive, et donc de prendre en compte le risque. inondations etc.

Les limites de cette zone se basent sur la délimitation des entités naturelles d’intérêt, des zones ayant un
caractère hydrophile, des espaces boisés.
Sur Rieulay, de nombreux enjeux environnementaux sont recensés : zone Natura 2000 (directive oiseau et
Directive Habitat), Espaces Naturels Sensibles, ZNIEFF de type I, zones humides du SAGE, zones à dominante
humide du SDAGE… Ils couvrent une majeure partie du territoire, notamment au nord et à l’ouest du village.
Le découpage des zones Naturelles a été opéré d’après la superposition des enjeux environnementaux,
pouvant être liés :
- aux espaces naturels potentiellement « sensibles », tels que les espaces boisés, les prairies permanentes,
les ZNIEFF de type I et la zone Natura 2000 Directive Habitat ;
- aux espaces naturels ou agricoles potentiellement « humides », tels que les zones humides et à dominante
humide du SAGE et du SDAGE, aux secteurs de nappe sub-affleurante et aux périmètres de protection du
captage d’eau potable (pour lesquels les enjeux sont avant tout la préservation de la ressource en eau).
Les cartographies ci-contre illustrent une superposition des enjeux selon ces deux grandes catégories. Elles
ont été mises à jour suite à la consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique. Le
registre parcellaire graphique a évolué et modifie donc les niveaux d’enjeux environnementaux dans certains
secteurs.
De manière générale, le découpage des secteurs Az a été revu suite à la consultation des personnes publiques
associées et à l’enquête publique. Les justifications suivantes ont donc été revues et complétées.
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Cette superposition d’enjeux permet de pondérer l’importance des enjeux : plus la superposition d’enjeux
est importante, plus l’enjeu de préservation est élevé. A l’inverse, sur les secteurs concernés par un seul de
ces enjeux, par exemple une zone à dominante humide ou une ZNIEFF de type I, l’enjeu de préservation
peut être présumé moins élevé. Ceci ne dispense pas pour autant de faire appliquer des règles adaptées à
leur prise en compte et leur préservation.
Finalement, des cartes de synthèse des enjeux pondérés ont été réalisées, permettant de découper le
territoire en fonction des enjeux environnementaux :
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Les zones naturelles correspondent à la superposition des enjeux environnementaux.
Par exemple, superposition d’un enjeu faible lié à la présence potentielle de zone humide et d’un enjeu
faible ou moyen lié à un espace naturel sensible peut donner lieu à un classement en zone N.
Par ailleurs, le classement en zone N peut être lié à la présence d’un enjeu fort (milieu sensible ou zone
potentiellement humide) ou encore permettre la préservation des continuités écologiques entre les espaces
naturels (espaces boisés, marais…).
Toutefois, étant donné l’étendu de ces enjeux sur le territoire communal et la présence d’activités agricoles
au sein de ces milieux, le découpage des zones naturelles a également pris en compte les enjeux agricoles.
Comme expliqué précédemment, la superposition d’enjeux à la fois environnementaux et agricoles sur
certaines portions du territoire a nécessité une réflexion sur la pondération de ces enjeux, pour en arriver à
un règlement qui puisse concilier préservation de l’environnement et pérennisation de l’activité agricole.
Ainsi, aux enjeux environnementaux ont été superposés les enjeux agricoles du territoire, identifiés suite à
une concertation avec les exploitants de la commune.
La carte ci-contre retrace les espaces à enjeux agricoles, c’est-à-dire ceux nécessaires à la pérennisation de
l’activité et à son développement.
L’ensemble des espaces exploités ou cultivés sont repris comme « à enjeu faible ». Il s’agit d’espaces
agricoles, donc, par extension, d’espaces non naturels, qui peuvent toutefois être concernés par des enjeux
environnementaux.
S’ils ne sont pas concernés par des enjeux environnementaux, ces espaces sont classés en zone Agricole. Si
au contraire, ils sont concernés par des enjeux environnementaux forts, ils sont classés en zone Naturelle,
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de manière à assurer leur préservation. Ce classement n’affectera pas l’activité agricole, car seuls les espaces
« à enjeu fort » sont strictement nécessaires au maintien et au développement de l’activité.
Les espaces à enjeu forts sont ceux attenants aux corps de fermes ou bâtiments agricoles existants et sur
lesquels des projets d’extension, d’annexe ou de nouvelle construction seraient peut-être nécessaires pour
permettre un développement de l’activité. Il s’agit donc de ne pas bloquer la constructibilité de ces espaces
pour ne pas bloquer la possibilité de développer l’activité agricole. Les espaces à enjeux agricoles forts qui
seraient également concernés par un enjeu environnemental fort ont fait l’objet d’une réflexion poussée
pour trouver une conciliation entre le développement de l’activité agricole et la préservation de ces milieux.
Ces espaces ont été repris en zone A et non en zone Naturelle, pour permettre leur pérennisation et leur
développement mesuré.
Ils apparaissent en rouge sur la carte ci-contre.
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Les espaces à enjeu fort pour l’activité agricole se situent parfois dans des zones à enjeux environnementaux
faibles ou moyens, voire à enjeux fort.
En cas d’enjeu agricole fort, les terres attenantes au siège d’exploitation ou aux bâtiments servant à l’activité
agricole ont été repris en zone A (secteur Az ou zone A simple).
Les sous-secteurs Az de la zone Agricole sont délimités lorsque l’enjeu agricole est fort, mais couplé à un
enjeu environnemental fort également, ou encore lorsque l’enjeu environnemental est faible et que l’enjeu
agricole est faible.
Comme expliqué précédemment, le règlement du sous-secteur Az permet de limiter l’impact des futures
constructions agricoles sur les sols et les paysages.
En résumé :
Enjeu environnemental fort
Classement
en N

Enjeux environnementaux faibles
superposés

Sauf enjeu agricole
FORT :

et/ou
+

Enjeu lié à la préservation de continuités écologiques entre les différents
espaces à enjeux environnementaux, notamment les espaces boisés,
marais…

Terre agricole sans enjeu environnemental particulier

Classement Terre agricole avec un faible enjeu environnemental
en A
Terre agricole à enjeu fort malgré un enjeu
environnemental fort  sous-secteur Az

OU

44
+

et/ou
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Finalement, les zones Naturelles couvrent la quasi-totalité des espaces à enjeux environnementaux, ainsi
que l’espace terril, qui n’est ni urbain (sauf petite partie), ni agricole :
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Extrait du zonage

De plus, la zone N reprend les cœurs d’ilot présents au centre du village, constitués de boisements ou de
jardins potagers : il s’agit de poumons verts à protéger en raison de leur intérêt environnemental et
paysager.
Suite à la consultation des personnes publiques associées, en réponse à l’avis de l’Etat : le cœur d’îlot le plus
au nord a été repris en zone Naturelle et non en zone Urbaine pour deux raisons :
- comme expliqué ci-dessus, il représente un poumon vert que la commune souhaite conserver ;
- Aucun accès sécurisé à la zone ne peut être envisagé, ni pour les voitures, encore moins pour le passage
des engins de lutte contre l’incendie. Ces parcelles ne sont pas desservies directement par les réseaux.
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Poumons verts du village et zones humides du SCoT :

Extrait du plan de zonage, sur fond aérien Google Maps

Espace terril :
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Extrait du plan de zonage, sur fond aérien Google Maps
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i.

Le sous-secteur Nl

La zone N comprend un sous-secteur Nl, dédié aux activités touristiques et de loisirs en lien avec le terril.
Il s’agit d’un Secteur de Taille et de Capacité Limités, tel qu’énoncé à l’article L.151-13 du code de
l’Urbanisme :
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer
leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à
l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles
doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Le règlement n’y autorise aucune construction, seulement des aménagements légers démontables liés à des
activités récréatives, touristiques, ludiques ou sportives, essentiellement de plein air, y compris des
installations de faible dimensionnement. Les parcs de stationnement et ombrières photovoltaïques ou
solaires peuvent également être admises sous réserve d’une étude d’impact (ou autre) à réaliser en
application du code de l’environnement.

Extrait du plan de zonage
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Suite à la consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique, le secteur Nl situé plus au
nord a été rebasculé en zone N pour assurer sa protection et réduire l’impact du projet sur les milieux
naturels.
Le secteur Nl reprend les abords sud du terril, le terrain de sport existant et entoure le sous-secteur Ne (qui
délimite la chèvrerie). La majeure partie de ce secteur est donc d’ores et déjà aménagée.
ii.

Le sous-secteur Ne

La zone Naturelle comprend également un sous-secteur Ne (à vocation économique), pour les activités
présentes sur le terril (en partie agricole et autre). Ce secteur était repris en Ue au PLU arrêté, et a été
transformé en secteur Ne suite à la consultation des personnes publiques associées, notamment en réponse
à la recommandation de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers).
Il s’agit de permettre le développement des activités (pas forcément réputées agricoles), tout en limitant la
constructibilité à une stricte vocation économique, liée aux activités existantes ou à une activité touristique.
Ce secteur correspond donc à la définition d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au sens
de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.
Il s’étend sur une surface de 1.7ha, reprenant l’ensemble des bâtiments existants et les terrains
environnants, qui pourraient supporter un projet d’extension de l’activité en place.
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Extrait du plan de zonage, fond aérien Google Maps
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Photographie aérienne de 1994

Ce secteur Ne reprend des terrains autrefois occupés par des installations et constructions de type activités
économiques, dont certaines sont encore actuellement existantes. Ces espaces ne sont donc pas (ou plus)
« naturels ». Leur reprise en secteur Ne s’explique par le fait qu’ils sont entourés de zones naturelles liées
au terril. Ils revêtent donc un enjeu environnemental particulier lié à la présence du terril à proximité et des
aléas miniers qu’il engendre.
49

2.

Prise en compte des risques

La prévention des risques comporte deux grands aspects :
-

elle vise d’une part à limiter l’exposition de nouvelles personnes ou de nouveaux biens dans les
secteurs réputés exposés aux risques ;
d’autre part, elle consiste à veiller à ce que les aménagements réalisés sur une zone concernée par
les risques n’aggravent en aucun cas le risque par ailleurs.

Le code de l’urbanisme impose au PLU de "déterminer les conditions permettant d’assurer […] la prévention
des risques naturels prévisibles…". Dans cette logique, il prévoit que les documents graphiques du règlement
font apparaître s’il y a lieu "les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements
[…], justifient que soient interdits ou soumis à conditions spéciales, les constructions et installations de toute
nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols".
Selon le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs), la commune est soumise à un risque
d’inondation (présence de 3 arrêtés de catastrophe naturelle), un risque faible de séisme et la présence du
risque lié aux transports de matières dangereuses. Concernant les risques miniers, elle est concernée mais
se trouve en dehors du périmètre de PPR minier.
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Le PADD souhaite prévenir et prendre en compte les risques et nuisances, en cherchant à diminuer le risque
ou en tout cas à éviter de l’aggraver.
Le zonage « risques » localise les principales zones de risques. Certains types de risques donnent lieu à des
recommandations ou une simple information en chapeau de zone du règlement, d’autres, plus importants,
sont assortis de prescriptions réglementaires visant à mettre à l’abri du risque les futures constructions et
les habitants, et à éviter d’aggraver les risques.

a. Le risque d’inondation
Aucun plan de prévention n’a été prescrit ou approuvé sur le territoire, mais trois arrêtés de catastrophe
naturelle ont été émis sur Rieulay, et des inondations récentes ont eu lieu sur une portion de tissu urbain.
Elle est également concernée par des zones inondées constatées et par des risques de remontée de nappe
liés à la présence de nappes sub-affleurantes. Une panne de la station de relevage des eaux pourrait
également générer des inondations, qui couvriraient en partie le tissu urbain et la zone 1AU. L’état des lieux
des risques d’inondation est détaillé dans la première partie du rapport de présentation.
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Le plan de zonage fait apparaitre les secteurs potentiellement concernés par un risque inondations :
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Sur le zonage « risques », il fait apparaitre les zones inondées constatées, les zones inondées selon l’atlas
des zones inondables et les zones de nappe sub-affleurante :
Extrait de la légende du zonage « risques » :

Le règlement interdit dans l’ensemble des zones U et AU les caves et sous-sols et au sein des secteurs soumis
au risque inondation, impose une réhausse du premier niveau de plancher des nouvelles constructions de
70cm au-dessus du terrain naturel.
En zones A et N, la même réhausse des constructions est prévue pour les secteurs soumis au risque
d’inondation.
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De plus, dans ces secteurs à risque, le règlement impose que les clôtures permettent le libre écoulement
des eaux et présente une perméabilité à l’eau à au moins 95%.
La reconstruction après destruction d’un bâtiment causée par une inondation est interdite en zones A et N.
Dans le zonage « environnement », il fait apparaitre le réseau hydrographique protégé règlementairement
au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme. La protection du réseau hydrographique permettra d’assurer
le bon écoulement des eaux et d’éviter les risques de débordement de cours d’eau.
Extrait de la légende du zonage « environnement » :

Quant au risque d’inondation en cas de panne de la station de relevage des eaux, il est mentionné en
chapeaux de zones du règlement, rappelé sur le zonage.
Il n’est pas localisé car se trouve également couvert par le risque de remontée de nappe par nappe subaffleurantes, zones au sein desquelles le règlement interdit les caves et sous-sols et impose une réhausse
des constructions de 70cm, soit une réhausse supérieure à la hauteur de submersion pouvant être atteinte
en cas de panne de la pompe de relevage des eaux (50 cm au plus) :
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b. Le risque de mouvement de terrain
Le risque de mouvement de terrain par retrait-gonflement des argiles est faible ou nul sur l’ensemble du
territoire de Rieulay. La présence du risque est rappelée en chapeaux de zones du règlement et sur le plan
de zonage.
Le risque de sismicité est également faible sur l’ensemble du territoire communal.
Aucune prescription réglementaire n’est mise en place pour prévenir ce type de risque, car il est très faible.
En revanche, des plaquettes explicatives sur la prise en compte du risque de mouvement de terrain sur les
normes de construction figurent en annexes à titre d’information.

c. Le risque minier
La commune n’est pas couverte par un Plan de Prévention des Risques Miniers, mais une partie de son
territoire est couverte par des risques miniers (cf. partie I).
Ces risques sont reportés sur le plan de zonage « risques ». Ils correspondent à la zone des terrils et couvrent
une grande partie de la zone N, une partie de la zone A et des petites portions, en fonds de jardins, de la
zone U.
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Extraits du zonage

Les secteurs d’aléa fort (échauffement) sont repris en zone N, au sein de laquelle aucune construction ne
sera admise. Les secteurs d’aléa faibles concernent les secteurs Nl, Ne, Ap, et une partie de la zone N et de
la zone U, au sein desquels il sera fait mention de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « 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
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importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Le règlement renvoie à la doctrine
interdépartementale de préconisations en matière d’urbanisme dans les zones d’aléas minier, annexée au
présent rapport de présentation.

d. Risques et projets
Les constructions et installations, outre le règlement du PLU, peuvent faire l’objet de conditions
réglementaires spécifiques supplémentaires si nécessaire au titre de l’article R.111-2 du Code de
l’Urbanisme.

3.

Justifications des outils mis en œuvre dans le PLU
a. Emplacements réservés

Le Plan Local d’Urbanisme fixe les emplacements nécessaires "aux voies et ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités
écologiques". Chaque réserve est affectée d’un numéro qui se retrouve au plan de zonage, avec sa
destination, la superficie de l’emplacement réservé et le bénéficiaire de la réserve.
Selon la jurisprudence, l’instauration d’un emplacement réservé relève du pouvoir discrétionnaire de la
collectivité. Elle n’est pas subordonnée à l’utilité publique de l’ouvrage auquel l’emplacement est destiné
(CE 15 avril 1996, commune Marin). Le contrôle du juge ne porte pas sur l’opportunité de la localisation de
l’emplacement réservé à un endroit plutôt qu’à un autre (pour des terrains de sport : CE 31 juillet 1992
Association foncière Marclopt, pour un tracé de voie publique : CE 5 juillet 1995, Chaigne).
Un emplacement réservé est prévu sur Rieulay, pour le désenclavement de la zone 1AU. Cette parcelle
permettra le passage d’une voie d’accès depuis la rue Suzanne Lanoy :

Rapport de présentation
Plan Local d’Urbanisme de Rieulay

54

L’emprise de l’emplacement réservé s’étend sur 1200 m². Il s’agirait du seul accès automobile possible à la
zone 1AU.

b. Protection des éléments de patrimoine urbain
L’article L.151-19 (anciennement L.123-1-5 III 2°) du code de l’Urbanisme dispose que : « Le règlement peut
identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
Les éléments de patrimoine urbain à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU apparaissent sur le plan de
zonage :
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Extraits du plan de zonage

Extraits du zonage

Corrélativement, le règlement écrit prévoit des prescriptions d’ordre à assurer leur préservation.
Pour le patrimoine protégé à l’intérieur des zones concernées, le règlement prévoit :
- à l’article 2 :
« Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11, sont autorisés les travaux visant à améliorer le
confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de
rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils contribuent à
restituer une des composantes d’origine de l’élément ».
- aux articles 6 et 7 : l’implantation des éléments de patrimoine bâti protégés est à conserver.
- à l’article 10 : la hauteur d’un élément de patrimoine bâti protégé ne peut en aucun cas être modifiée et
tous travaux réalisés dessus doit respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.
- à l’article 11 : sont interdites les modifications ou suppressions des éléments de décoration ou
d’ornementation qui caractérisent ledit élément, la modification ou la suppression du rythme entre pleins
et vides, des dimensions, formes et position des percements, de la hiérarchie des niveaux de la façade et de
sa ponctuation par la modénature, des éléments en saillie ou en retrait. Pour ce qui est des matériaux
visibles depuis le domaine public, ils doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en
œuvre selon une technique traditionnelle.

c. Protection des éléments de paysage remarquables : patrimoine
naturel
L’article L.151-23 du code de l’Urbanisme précise que : « le règlement peut identifier et localiser les éléments
de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour
la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont
celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés
et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles
quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
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La commune a utilisé cet outil pour la protection des principales entités boisées et linéaires végétalisés, des
cours d’eau et fossés.
i.

Protection des principaux espaces boisés

De nombreuses entités boisées sont présentes sur le territoire, notamment au nord du tissu urbain existant.
Pour des motifs écologiques et paysagers, la commune a souhaité assurer leur préservation.
Ils figurent sur le plan de zonage et sont assortis des prescriptions réglementaires suivantes :
« L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » peut être autorisé
exceptionnellement dans le respect des cas suivants :
-

L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé lorsqu’ils présentent des
risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.
Tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près par une
plantation équivalente de valeur écologique ou paysagère sauf si cela s’avérait contraire à
l’expression optimale des écosystèmes ».

Au nord de la commune :
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En centre-bourg :
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Suite à la consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique, la protection de l’espace
boisé du centre-bourg a été supprimée car elle est impactée par une servitude de canalisation de gaz :

ii.

Protection des linéaires végétalisés

De la même façon, Rieulay est concernée par de nombreux linéaires d’arbres ou de haies qui, pour la plupart,
constituent des corridors verts permettant la circulation des espèces végétales et animales au sein du
territoire agricole, naturel, mais aussi urbain. Certains linéaires végétalisés longent les entrées de ville,
apportant ainsi une certaine valeur paysagère au village.
Ces linéaires ont été protégés et figurent sur le plan de zonage « environnement ». Ils sont assortis des
mêmes dispositions réglementaires que pour les espaces boisés.
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Au nord de la commune :

Au centre :
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iii.

Les cours d’eau et fossés

La plupart des fossés et cours d’eau font l’objet d’une protection retranscrite sur le plan de zonage. Cela se
justifie en raison de leur rôle contre les inondations et au niveau du maintien des continuités écologiques.
La disposition suivante est intégrée au règlement : la continuité des fossés repérés au plan de zonage devra
être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage
ou recepage de la végétation des rives.
De plus, le règlement impose un recul d’au moins 6m des constructions par rapport aux berges des cours
d’eau et fossés en zones U et AU, et de 12m en zone A. Ce recul permettra de préserver un passage pour
faciliter l’entretien de ces cours d’eau. Il vise également à mettre à l’abri les constructions en cas de
débordement.
Le zonage « environnement » fait figurer les cours d’eau et fossés à protéger :
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Extrait du zonage : cours d’eau et fossés à protéger
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d. Identification des exploitations agricoles
A titre informatif, les exploitations agricoles en activité au moment de l’approbation du PLU sont localisées
sur le plan de zonage. Les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations
soumises au Règlement Sanitaire Départemental sont identifiées par les couleurs rouge (ICPE) et orange
(RSD). Les périmètres de réciprocité pouvant découler de ces classements n’apparaissent pas sur le plan, car
sont susceptibles d’évoluer.
Extrait de la légende du zonage :

e. Changement de destination des bâtiments isolés en zone
agricole
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13
(anciennement L.123-1-5 V du CU), les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination,
dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1
du code rural et de la pêche maritime, et en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cette disposition permet la préservation, dans les zones A et N, des bâtiments qui ne sont plus utilisés pour
l’agriculture mais qu’il convient de conserver en autorisant leur réutilisation dans un cadre non agricole.
D’autre part, cette règle permet le changement de destination des habitations existantes, pour que cellesci puissent être utilisées pour la diversification de l’activité agricole (exemple : création de gîte).
Ainsi, les bâtiments d’habitation ou ceux disposant d’un intérêt architectural ou patrimonial (corps de ferme
en brique par exemple), figurent sur le plan de zonage pour permettre leur changement de destination. Les
bâtiments d’activité agricole, en tôle par exemple, ne sont pas désignés, car ne sont pas adaptés à l’accueil
de logement ou de tout autre type d’occupation autorisé en zone agricole.
Ces bâtiments ont été repérés en noir sur le plan de zonage :

En outre, des dispositions ont été inscrites au réglementer pour encadrer ce changement de destination :
« Le changement de destination à vocation d’habitation est autorisé aux conditions suivantes :
-

-

L'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité.
La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement de réseaux existants, notamment
en ce qui concerne la voirie, l'eau potable et la défense incendie.
Les transformations autorisées doivent se limiter au volume bâti existant.
Deux logements maximum sur l’unité foncière initiale.
Les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du
bâtiment ».
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Extrait du zonage : bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination :
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Zoom 1 :

Suite à la consultation des personnes publiques associées, notamment à la demande de la Chambre
d’Agriculture, un bâtiment a été retiré et ne pourra donc pas changer de destination. Ce bâtiment est en
effet peu propice à accueillir une quelconque destination autre qu’agricole :
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Zoom 2 :

Zoom 3 :
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Zoom 4 :

Zoom 5 :
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Zoom 6 :

Zoom 7 :

66

Zoom 8 :

Rapport de présentation
Plan Local d’Urbanisme de Rieulay

Zoom 9 :

Zoom 10 :

Suite à la consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique, un bâtiment agricole
manquant au cadastre a été ajouté sur le plan de zonage (par un figuré rond) et celui-ci a été repéré pour
faire l’objet d’un changement de destination :

f. Protection des liaisons piétonnes
Les liaisons piétonnes sont identifiées sur le document graphique et font l’objet d’une protection au titre de
l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : « le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des
voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public ».
Par conséquent, il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le
plan de zonage.
Le règlement précise : « Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun
obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé ».
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Extrait du zonage : cours d’eau et fossés à protéger

Suite à la consultation des personnes publiques associées, le repérage des chemins à protéger a été complété
pour reprendre l’ensemble des chemins de randonnée (PDIPR) existants.

g. Secteurs de diversité commerciale
La commune a souhaité mettre en place un outil visant à assurer le maintien du commerce de proximité sur
son territoire, qui est important pour la vie communale, pour la qualité de vie des habitants, et qui tend à
réduire les déplacements de consommation, de longue distance. L’arrivée de nouveaux habitants devrait
amplifier, et donc faire perdurer les commerces de proximité existants en centre-bourg.
L’article L.151-16 (anciennement L.123-1-5 II 5°) du code de l’urbanisme stipule que le règlement peut
identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité
commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Ainsi, un secteur de protection de la diversité commerciale est repris sur le plan de zonage et est assorti de
prescriptions réglementaires. L’article 2 de la zone U prévoit que :
« Les locaux situés en rez-de-chaussée commerciaux doivent, en cas de construction, de reconstruction, de
réhabilitation, ou de vente, être destinés au commerce, à l'artisanat, aux services ou aux activités de
tourisme.
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Ces dispositions ne s'appliquent pas à la création de locaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif ».
Suite à la consultation des personnes publiques associées, le règlement a été précisé pour n’appliquer la
protection qu’aux rez-de-chaussée commerciaux, et non aux logements ou locaux de bureaux par exemple.
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Extraits du plan de zonage

h. Secteur de programme de logements
Un secteur de programme de logements est défini sur l’ensemble de la zone 1AU, au titre de l’article L.15115 du code de l’urbanisme, selon lequel :
« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de
logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
La délimitation de ce secteur vise à assurer le respect des objectifs chiffrés de programmation de logements
locatifs sociaux (20%) et de logements en accession sociale à la propriété (20%).
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Le règlement précise, à l’article 2 de la zone 1AU :
« Les constructions à usage d’habitation sont autorisées dans les secteurs soumis à l'article L. 151-15 du
Code de l’Urbanisme repérés au plan de zonage, à condition qu’elles respectent le programme de logements
demandé ».
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4.

Evaluation environnementale du zonage

Grandes thématiques

Sous thématiques

Traduction dans le PADD
 Incidence positive
L’urbanisation se fera en priorité au
sein des dents creuses, limitant ainsi
l’étalement urbain et la consommation
d’espaces naturels et agricoles.

 Consommation d’espaces
agricoles et naturels

Une seule zone 1AU de 4,7 ha est
prévue sur le territoire communal.
 Incidences négative
La zone 1AU consomme 4,7 ha de
terres agricoles.
 Incidence positive
Les cours d’eau et fossés ainsi que
leurs berges sont préservées par
l’article L 151-23 du CU.

Réseau hydrographique (eaux
superficielles et souterraines)
Ressources naturelles

Les zones soumises à un risque
d’inondation (zones inondées
constatées, zones de nappe subaffleurante) figurent sur le plan de
zonage « risques » et sont, pour la
grande majorité, reprises en zones A
ou N.
Les périmètres de protection du
captage d’eau potable sont repris en
zone N.
 Incidence positive
Les cours d’eau et fossés ainsi que
leurs berges sont préservées par
l’article L 151-23 du CU.

Zones humides

Les zones à dominante humide du
SDAGE et les zones humides du SAGE
sont reprises au zonage et en majorité
inconstructibles (zonage N).
 Aucune incidence
0.13 ha de zone humide du SAGE serait
repris en 1AU pour conserver la
possibilité d’accéder à la zone depuis la
rue Suzanne Lanoy. Cet accès aura une
incidence positive car réduira les
distances de déplacement entre les
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Grandes thématiques

Sous thématiques

Traduction dans le PADD
équipements et commerces
(centralité) et les futures habitations.
La grande majorité des zones humides
du SAGE et des zones à dominante
humide du SDAGE sont classées en
zone N, au sein de laquelle aucune
construction ne sera autorisée.
 Incidence positive

 Ressource en eau potable
(quantité et qualité)

Le captage d’eau potable et ses
périmètres de protection sont repris en
zone N et donc strictement protégés,
et ce, indépendamment de la servitude
d’utilité publique qui s’applique.
Cf. incidences Natura 2000
 Incidence positive
Les zonages d’inventaire sont
préservés par un zonage N ou A.
La majorité des zones humides
identifiées par le SAGE sont conservées
par un classement en N ou Az. Seuls 8
ha de zone humide sont repris en
secteur Az, au sein duquel la
constructibilité est fortement limitée,
sur 238 ha de zones humides sur
Rieulay (soit 3.3%).

 Entités naturelles et continuités
écologiques

 Aucune incidence
Les zonages de protection sont
préservés par un zonage N ou A.
Les espaces boisés et plantations
d’alignement à protéger (Art. L151-23
du CU) sont signalés au zonage.
 Incidences négative
Des éléments naturels d’intérêt
écologique (prairie humide, zone
humide du SAGE, fossé, saules
têtards…) sont classés en zone 1AU.
Les continuités écologiques identifiées
dans le SRCE ne sont pas reprises au
zonage.

 Paysage naturel et de campagne

 Incidence positive
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Grandes thématiques

Sous thématiques

Traduction dans le PADD
Le paysage naturel et de campagne est
repris majoritairement en zone A et N.
La protection des principaux éléments
constitutifs du paysage (alignements
d’arbres et de haies, espaces boisés),
sont protégés règlementairement.
 Aucune incidence
Des éléments de patrimoine naturel à
protéger (fossés) sont classés en zone
1AU. Toutefois, le zonage et l’OAP
assureront leur préservation. De plus,
le règlement impose un recul de 6m
des constructions par rapport aux
berges.

Cadre de vie, paysage
et patrimoine

 Incidence positive
 Patrimoine urbain et historique

De nombreux éléments du patrimoine
urbain sont localisés au zonage et
préservés réglementairement au titre
de l’article L 151-19 du code de
l’urbanisme.
 Incidence positive

 Accès à la nature, espaces vert

Les chemins sont localisés sur le
zonage et préservés
règlementairement par le biais du
L.151-38 du CU.
 Aucune incidence
Prise en compte des risques naturels :

 Risques naturels

localisation sur le zonage du PLU des
zones inondées constatées, risques de
remontée de nappe (nappe subaffleurante), risques miniers.
Les autres risques (sismicité, aléa de
retrait-gonflement des argiles) sont
mentionnés en chapeaux de zones du
règlement et rappelés sur les plans de
zonage.

Risques, nuisances et
pollutions

 Aucune incidence
 Risques technologiques
(canalisation de transport de gaz)

L’installation est reprise sur le plan de
servitudes, annexé au PLU
 Aucune incidence

 Nuisances et servitudes

La zone retenue pour l’habitat (1AU) se
situe dehors des zones touchées par le
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Grandes thématiques

Sous thématiques

Traduction dans le PADD
bruit routier (autoroute) et n’est
concernée que par les servitudes
d’utilité publique de protection des
cours d’eau non domaniaux (cette
protection est reprise au zonage,
règlement et dans l’OAP), de
protection des monuments historiques
et de relations aériennes servitude de
dégagement, qui n’ont pas d’incidence
sur la constructibilité des terrains.

 Qualité de l’air et utilisation
rationnelle de l’énergie

 Incidence positive
 Incidence positive

 Forme urbaine

Forme urbaine
&
Stratégie climatique

L’étalement urbain est limité : le site
de développement est choisi à
proximité de la centralité, en
compacité du tissu urbain existant et
une densité minimale de 17
logements/ha sera à appliquer.
Des liaisons douces et raccordements
viaires à la rue Suzanne Lanoy
permettront aux futurs habitants
d’accéder facilement et rapidement
aux principaux équipements, services
et commerces de la commune et ainsi
que de les faire vivre.

 Bioclimatisme & performances
énergétiques

 Incidence positive

 Développement des énergies
renouvelables

 Incidence positive
 Incidence positive

 Déplacements doux

 Approvisionnement en eau
potable
Urbanisme, réseaux et
équipement

 Collecte et traitement des eaux
usées
 Gestion des déchets

Le zonage préserve les chemins au titre
de l’article L 151-38 du code de
l’urbanisme.
 Aucune incidence
Les parcelles 1AU sont à proximité
directe des réseaux publics.
 Aucune incidence
Les parcelles 1AU sont à proximité
directe des réseaux publics.
 Aucune incidence
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Grandes thématiques

Sous thématiques

Traduction dans le PADD
Les parcelles 1AU sont à proximité
directe des réseaux publics.

L’évaluation environnementale a été complétée suite à la consultation des personnes publiques associées et
à l’enquête publique, pour suivre les recommandations de la MRAE, de l’Etat et du PNR. Ces compléments et
mises à jour figurent dans un dossier à part.
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IV.

JUSTIFICATIONS DES LIMITES ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DU SOL
1.

Dispositions générales

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de
l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent
opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le
permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de
prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article
R.111-4) ;
-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;
-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 (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de
cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de
sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la
délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières
au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
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2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de
rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations
d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès
lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative
compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son
entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de
législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur
la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la
délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme
contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de
la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10
du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité
compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.4101 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou
de la salubrité publique.
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4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10
ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.
5°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des
plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, 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. Le permis de construire ou d'aménager ou
la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à
assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en
application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé
ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit
ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur
d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un
immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un
immeuble protégé en application de l'article L.151-19 ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti,
des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines ».

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations
classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du
public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment
les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

2.

Conditions d’occupation et d’utilisation du sol : articles 1 et
2

Le Plan Local d’Urbanisme prévoit l’affectation des sols aux articles 1 et 2 des règlements de zone, les
interdictions et les conditions d’autorisation déterminant le caractère de ladite zone.
Les articles 1 déterminent les occupations et utilisations du sol interdites ; les articles 2 réglementent les
occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières.
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a. Les zones U et AU

Répondre à la diversité
La zone U et la zone 1AU sont des zones diversifiées et mixtes. Elles permettent d’accueillir tant de l’habitat,
des équipements, des espaces publics que des activités économiques. En effet, de nombreux types
d'occupation du sol sont autorisés afin de pérenniser la diversité fonctionnelle du tissu urbain existant ou
futur, et de répondre au principe de diversité des fonctions urbaines inscrit au code de l’Urbanisme.
Seule la création de nouveaux bâtiments agricole y est interdite, celle-ci est plus adaptée en zone Agricole.
Toutefois, l’extension des bâtiments agricoles existants est possible, sous les conditions énumérées à
l’article 2, pour ne pas bloquer un développement éventuel de l’activité.

Avoir des utilisations et occupations compatibles
Il est évident de soumettre à conditions les constructions ou utilisations du sol incompatibles avec les autres
constructions ou utilisations du sol autorisées telles que les établissements à destination d’activité
industrielle ou l’activité agricole.
L’extension de bâtiments agricoles déjà existants à la date d’approbation du PLU est donc autorisée sous
réserve qu’elle n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au caractère du
site.
De même, les constructions et installations à destination d’activités hôtelières, commerciales, industrielles,
artisanales ou de bureaux sont soumises à cette condition de compatibilité avec le caractère mixte de la
zone, sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site, et qu’il n’en
résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances.
Il en est de même pour l’extension et les annexes aux activités existantes, admises à condition qu’il n’en
résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances.
Ces dispositions permettent de répondre au principe de mixité fonctionnelle, tout en préservant les
habitants des nuisances et en évitant les conflits d’usages.

Maintenir la qualité du cadre de vie
Les zones mixtes doivent contenir des espaces tant publics que privés laissant une perception urbaine
agréable. Ainsi, Le camping et caravaning, et les garages collectifs de caravanes, les parcs résidentiels de
loisirs et habitations légères de loisirs, les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris),
réalisés avec des moyens de fortune ou encore les dépôts de matériaux, ferrailles, véhicules désaffectés, ou
de déchets sont interdits.
Seuls les dépôts liés à une activité existante sont autorisés, à condition d’être masqués par des plantations
et non visibles des voies publiques.
Prendre en compte les risques
Afin de prendre en compte les risques, il est précisé dans le règlement que les constructions et installations
à destination d’activités hôtelières, commerciales, industrielles, artisanales ou de bureaux comportant ou
non des installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de la déclaration,
sont autorisés dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site et
qu’elles n’entrainent pas d’aggravation des dangers et des nuisances. Il en est de même pour les extensions
et les annexes des activités existantes.
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Par ailleurs, dans les secteurs d’aléa minier, le règlement précise que les constructions nouvelles, extensions
et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de
dispositions constructives tenant compte de l’aléa tassement, de l’aléa glissement de terrain et de l’aléa
échauffement de niveaux faibles, et sous réserve que les travaux ne remettant pas en cause la stabilité et la
tenue du bâti existant.
Par ailleurs, les caves et sous-sols sont interdits dans l’ensemble de la zone U et de la zone AU pour éviter
tout risque inondation par remontée de nappe, ou panne de la station de relevage des eaux.

b. La zone agricole
Une zone strictement réglementée pour l’activité agricole
La zone agricole est exclusivement destinée à cette activité et exceptionnellement à l’implantation
d’équipement ou de service d’intérêt collectif. Ainsi, sont interdites toutes occupations ou utilisations des
sols non liées à l’activité agricole, ou non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Afin d’éviter une incompatibilité entre l’espace agricole et l’habitat, l'habitat y est admis que s’il est
nécessaire aux personnes dont la présence est obligatoire pour assurer la surveillance de l’exploitation.
Néanmoins, dans le but d’éviter le mitage de la plaine agricole, ces constructions à destination d’habitat
doivent être implantées à proximité des bâtiments d’exploitation (à 50m maximum du corps de ferme). En
effet, les principes de renforcement de la centralité et de concentration de l’urbanisation autour du centre
sont incompatibles avec la prolifération d’habitations au sein du territoire rural.
Les extensions des habitations existantes y sont toutefois autorisées, sous des conditions de limite d’emprise
au sol (pour éviter l’imperméabilisation des terres et l’impact paysager), et de hauteur (pour limiter l’impact
paysager).

Favoriser la promotion de l’activité agricole et sa diversification
L’activité agricole est ici entendue au sens large. Le règlement permet d’y inclure l’ensemble des activités
liées au monde rural et la diversification des activités, conformément à la définition des activités agricoles
évoquées à l’article L.311-1 du code rural. Il s’agit des activités liées à l’acte de production ainsi que celles
qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation.
Suite à la consultation des personnes publiques associées et de l’enquête publique, la rédaction du
règlement a été revue pour autoriser la diversification de l’activité également en secteur Az (agricole
humide). Il apparait logique de ne pas contraindre d’éventuels projets de diversification dans ce secteur,
délimité en raison des enjeux environnementaux liés aux zones potentiellement humides, alors que le
règlement y autorisait la création de nouveaux bâtiments d’exploitation.
Les constructions sont agricoles en fonction de leur destination et non de la qualité ou de la profession du
pétitionnaire. Ainsi, les bâtiments destinés à abriter le matériel, la production ou les animaux (hangars,
granges, étables, porcheries, poulaillers…) sont autorisés.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont admises dès lors qu'elles ne
sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel
elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
(article L.151-11 du code de l’Urbanisme).
En secteurs Az et Ap, le règlement autorise les constructions agricoles mais sous des conditions plus strictes
visant à assurer, en secteur Az, la préservation du caractère potentiellement humide des milieux et en
secteur Ap, la préservation de perspectives paysagères qualitatives, en direction des terrils. Pour cela, le
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règlement du secteur Az n’autorise que les bâtiments dans une limite de 1500m² d’emprise au sol. Par
ailleurs, en secteur Ap, la hauteur des bâtiments est limitée à 9m au lieu de 15m dans le reste de la zone, et
un soin particulier devra être apporté à l’aspect extérieur des constructions pour assurer une intégration
paysagère optimale des futures constructions dans ce secteur à enjeu.

La prise en compte des habitations existantes
Dans toute la zone, le changement de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage est permis, y
compris pour les habitations existantes. Il s’agit de permettre la reconversion de bâtiments dans une
destination qui respecte le caractère agricole de la zone, en évitant la création de friches bâties dans la
plaine agricole, peu valorisante pour le cadre de vie. Par ailleurs, le changement de destination des
bâtiments est encadré règlementairement (cf. partie III.3.d).

c. La zone naturelle
La zone est strictement réglementée pour préserver les milieux sensibles. En zone N, toute construction est
interdite, sauf extension d’habitations existantes sous réserve que leur emprise au sol ne dépasse pas 20%
de celle du bâtiment existant et que leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment existant. Il s’agit de ne
pas bloquer la modification potentielle d’une habitation d’ores et déjà existante, tout en mettant en place
les prescriptions nécessaires pour assurer leur intégration paysagère optimale et une incidence la plus faible
possible sur les milieux sensibles.
En secteur Nl, sont autorisés les constructions ou installations légères démontables liées à des activités
récréatives, activités ou hébergement touristiques, activités ludiques ou sportives, essentiellement de plein
air, y compris des installations de faible dimensionnement, ainsi que les parcs de stationnement
éventuellement surmontés d’ombrières photovoltaïques ou solaires de faible hauteur (moins de 2.4m audessus du terrain naturel). La limite de hauteur a été réhaussée suite à la consultation des personnes
publiques associées car 1,8m de hauteur ne suffisait pas pour un parking.
Il s’agit de permettre l’adaptation du site du terril à la forte fréquentation touristique qu’il engendre et le
développement touristique qu’il représente.
La création d’un parking à proximité immédiate du site est nécessaire en raison d’un manque notable de
places de stationnement en périodes de forte fréquentation (estivale, weekends). La création d’un parking
serait envisagée pour pallier ce manque de stationnement et atténuer les problèmes de stationnement
gênant qui se retrouvent jusque dans le centre-bourg. Toutefois, il est important que les aménagements
nécessaires soient effectués dans le respect du site et des milieux. Aussi, une condition de perméabilité du
parc de stationnement est intégrée au règlement de manière à limiter l’artificialisation des sols et une
limitation de hauteur des ombrières à 2.4m est apportée.
Les exhaussements et affouillements des sols sont également autorisés sous réserve qu'ils soient
indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation
d’aménagements de protection des biens et des personnes contre les inondations (rédaction revue suite à
la consultation des personnes publiques associées).
Enfin, le secteur Nl admet les installations nécessaires aux réseaux de desserte et d’électricité.
Le sous-secteur Ne (qui a remplacé le sous-secteur Ue suite à la consultation des personnes publiques
associées) étant spécialement dédié au développement et à la pérennisation des activités économiques en
place, toute construction y est interdite, notamment les habitations, en dehors des extensions et annexes
aux activités existantes et en dehors des installations et constructions liées à une activité touristique, dès
lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site. Il s’agit en effet de conforter les activités
ludiques en lien avec le terril, pour conforter l’économie touristique qui peut en découler.
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Le règlement du secteur Ne y interdit les dépôts de toute nature pour préserver la qualité paysagère du site
dans lequel il s’insère (cette disposition était d’ores et déjà prévue pour le secteur Ue dans la version arrêtée).

3.

Desserte des terrains par les accès et voiries : l’article 3

De manière générale, les accès et voiries doivent être suffisamment dimensionnés par rapport au projet
envisagé, ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, ainsi que permettre la circulation des
engins de lutte contre l’incendie et de la protection civile.
La largeur des voies n’est pas réglementée. Toutefois, elles doivent être aménagées pour la circulation des
automobiles et des piétons, ce qui implique la création de trottoir, ou un aménagement de type « zone de
rencontre » (dans ces espaces, la priorité est donnée aux piétons sur les vélos et les voitures, et aux vélos
sur les voitures).
Par ailleurs, Les voies en impasse existantes ou à créer desservant plus de 5 logements devront être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour,
notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie). De plus, pour
éviter un enclavement total des constructions disposées autour d’une impasse, celle-ci devra
obligatoirement s’ouvrir sur une liaison piétonne ou cycliste qui permette de boucler l’opération, sauf si le
contexte physique du site ne le permet pas.
En outre, les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les
parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique, pour des
raisons paysagères mais également de sécurité routière.

4.

Desserte des terrains par les réseaux : l’article 4

Pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une utilisation d’eau potable et un rejet d’eaux
usées, le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif lorsqu’il existe est
obligatoire. En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, le règlement précise qu’un système
d’assainissement non collectif peut être admis à condition qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur
et en adéquation avec la nature du sol et que la collectivité soit en mesure d’indiquer le délai prévu pour la
réalisation des réseaux de desserte du terrain.
Au sein de l’ensemble des zones, dans la perspective d’un développement durable et de façon à ne pas
surcharger les réseaux d'eaux usées avec des eaux claires, les eaux pluviales doivent être traitées
séparément et infiltrées à la parcelle ou au plus près, sauf en cas d’impossibilité technique ou géologique.
Pour les mêmes raisons, et pour éviter la pollution des sols, les eaux résiduaires et les eaux de
refroidissement doivent faire l’objet d’un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent
être rejetés dans le respect des textes réglementaires.
Au niveau de la distribution électrique, téléphonique et de télédistribution, les branchements devront être
enterrés lorsque le réseau l’est, afin de garantir un environnement urbain le plus qualitatif possible.
Suite à la consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique, le règlement a été adapté
pour ne pas privilégier l’infiltration dans le sol naturel dans les secteurs où le sol ne s’y prête pas, comme en
secteur de nappe sub-affleurante (une infiltration dans le sol naturel pourrait aggraver le risque d’inondation
par débordement de la nappe) ou encore en secteur d’échauffement du terril.
L’article 5 du règlement a été abrogé par la loi ALUR.
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5.

Implantations et densités : les articles 6, 7, 8, 9, 10

La combinaison des articles 6, 7, 8, 9, 10 détermine l’implantation des constructions, leur hauteur et emprise
au sol. Initialement, la finalité de ces règles répondait à des préoccupations d’hygiène, de sécurité et de
salubrité publique ; elles poursuivent également des objectifs d’organisation du paysage urbain, de la forme
urbaine et de la composition du bâti. Ces règles permettent également de jouer sur la densité de bâti
pouvant être atteinte (hauteur et emprise au sol).
L’article 14 du règlement a été abrogé par la loi ALUR.

a. En zones U et 1AU
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privée est règlementée de
façon à assurer une intégration optimale des constructions au sein du village. Plusieurs typologies de
logements se retrouvent à Rieulay, pouvant aller des maisons traditionnelles de centre-bourg, souvent
implantées en limite d’emprise (ou à « l’alignement »), aux typologies pavillonnaires, généralement
implantées en retrait. Ainsi, le règlement permet une implantation :
- soit à l’alignement (ou limite d’emprise qui s’y substitue en cas de servitude d’alignement),
- soit avec un recul minimal de 5m permettant le stationnement d’un véhicule devant la maison ou le garage
(cela évite que les véhicules stationnés devant une habitation n’empiètent sur l’espace public et notamment
le trottoir),
- soit, en zone U, avec un recul identique à l’une des deux constructions voisines existantes, permettant
d’insérer de façon harmonieuse la nouvelle construction au sein du tissu bâti existant.
Le règlement édicte quelques règles d’exception, notamment en cas de travaux d’extension sur un bâti
existant, pour ne pas bloquer les possibilités d’évolution d’un bâtiment pré-existant au PLU. Les installations
ou constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si leur destination suppose une
implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, peuvent s’implanter
avec un recul différent.
Les règles d’implantation édictées ne s’appliquent pas obligatoirement en cas de reconstruction.
De plus, un recul de 6 m est imposé par rapport aux berges des cours d’eau, pour mettre à l’abri les
constructions en cas de débordement mais aussi et surtout pour faciliter l’entretien du réseau
hydrographique.
Par rapport aux limites séparatives, les constructions implantées en retrait doivent observer un recul d’au
moins la moitié de leur hauteur sans jamais être inférieur à 3m, pour garantir le passage et l’entretien facile
des marges d’isolement. De plus, cet éloignement permet d’éviter la promiscuité et d’assurer un
ensoleillement minimal.
Pour permettre une densité relativement élevée, l’implantation en limite séparative est possible dans une
bande de 30m à compter de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ou privée. En dehors de cette
bande, sauf exception pour les bâtiments de faible hauteur ou emprise (ou autres), un recul doit être
observé pour ne pas générer d’impacts visuels (ombre notamment) sur les fonds de jardins voisins.
D’autre part, le règlement fixe une limite d’emprise au sol pour les bâtiments d’habitations à 60% de la
parcelle, de manière à limiter l’imperméabilisation des sols et à conserver une ambiance architecturale
plutôt aérée, en cohérence avec l’identité villageoise de Rieulay.
La hauteur des bâtiments est également limitée en fonction des hauteurs observées dans le tissu urbain
existant, dans un souci d’homogénéité et d’harmonie. Par ailleurs, comme pour l’emprise au sol, il s’agit de
conserver une ambiance aérée, villageoise.
De plus, une règle de réhausse de 0.7m du premier niveau de plancher est appliquée de manière à mettre à
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l’abri du risque inondation (par remontée de nappe, par débordement de cours d’eau ou encore par arrêt
de la station de relevage des eaux) les nouvelles constructions.

b. En zones A et N
Le territoire est traversé par des axes à grande circulation, l’A21 et la RD957, qui implique un recul minimal
respectif de 100 et de 75 mètres des constructions par rapport à ces axes. Ce principe est donc repris dans
le règlement. Par rapport aux autres voies, un recul minimal de 15m est prévu pour limiter l’impact visuel
des constructions agricoles depuis ces axes et pour des raisons de sécurité.
Suite à la consultation des personnes publiques associées et à la demande du Département, le règlement a
été complété pour préciser que le recul imposé par rapport à la RD47 serait de 25m minimum.
Le règlement a également été complété suite à l’ajout d’un secteur Ne pour ne pas imposer les reculs de
15m par rapport à l’axe des voies. En effet, ce recul aurait fortement contraint, voire empêché, la
constructibilité dans ce secteur. Le recul imposé en secteur Ne est donc de 5m minimum, comme en zones
U et 1AU.
Comme pour les zones U et AU, le règlement prévoit des exceptions, notamment pour les installations et
constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Par rapport aux limites séparatives, un retrait d’au moins 4 mètres doit être respecté pour permettre le
passage et l’entretien facile des marges d’isolement.
L’emprise au sol des extensions d’habitations existantes est limitée à 20% de la surface du bâtiment existant,
pour limiter les possibilités de création de nouveaux logements en zone A, non adaptée aux logements, pour
limiter l’impact sur les terres naturelles ou agricoles, sans pour autant bloquer les possibilités d’évolution
des constructions préexistantes au PLU.
Concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, entre
deux bâtiments non contigus doit être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile
des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel
de lutte contre l'incendie.
En zone agricole, la hauteur est limitée à 15 mètres au faîtage, sauf en secteur Ap, au sein duquel la hauteur
est réduite à 9m pour atténuer l’impact des constructions sur le paysage (et ne pas obstruer les vues sur les
terrils), et sauf pour les bâtiments d’habitation, dont la hauteur ne devra dépasser R+1 ou R+C, de manière
à assurer leur faible impact visuel sur les paysages.
Suite à la consultation des personnes publiques associées et à l’ajout d’un secteur Ne (à la place du secteur
Ue), la même limite de hauteur a été reprise : 12m maximum, pour permettre de répondre aux besoins des
activités existantes sans porter atteinte au paysage.
Le même principe de réhausse des constructions (+0.7m au-dessus du terrain naturel) s’applique aux
secteurs à risques (zones inondées constatées, nappe sub-affleurante et AZI), de manière à mettre à l’abri
les futures constructions.
Suite à la consultation des personnes publiques associées, le secteur Ue ayant été transformé en secteur Ne,
il constitue un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au sens de l’article L.151-13 du code de
l’urbanisme. Ainsi, le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des
constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Pour y répondre, le règlement a donc été complété :
- une règle de hauteur (reprise du règlement du secteur Ue arrêté) limitée à 12m ;
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- une règle d’emprise au sol limitée à 50% de la surface du secteur, soit 0.85 ha. Sachant que la surface bâtie
actuelle équivaut à 1215 m² (d’après cadastre), il resterait une possibilité de 7285m² d’extension.
- Les règles d’implantation prévoient un recul minimal de 5m par rapport aux voies et de la hauteur du
bâtiment divisée par deux et 4m minimum par rapport aux limites séparatives. Pour les implantations à
l’intérieur d’une même unité foncière, des marges de recul de 4m devront être observées, ramenées à 2m
pour les bâtiments de faible emprise.
Ces règles d’implantation combinées aux limites de hauteur et d’emprise au sol permettront de conserver
des perméabilités visuelles, notamment en direction du terril, tout en offrant de nombreuses possibilités
d’évolution des activités existantes.
L’impact sur les sols sera dans tous les cas plus limité qu’il ne l’était à une époque (cf. partie III.I du tome II
du rapport de présentation, photographie aérienne de 1994). De plus, les terrains repris en secteur Ne sont
d’ores et déjà en grande partie artificialisés.
Au regard de la topographie du site, le secteur Ne se situe dans un creux, à 21.2m d’altitude, alors que le
terril présente une hauteur à 30m. La limite de hauteur des bâtiments permettra de ne pas générer d’impact
dommageable sur les paysages.
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6.

Aspects architecturaux et paysagers : les articles 11 et 13

La philosophie de la rédaction de l’article 11 est de viser une diversité de l’aspect extérieur des constructions
par une libre conception du paysage par les maitres d’ouvrage, sans toutefois mettre en péril l’identité et la
qualité du cadre de vie de la commune. Le recours à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est donc
privilégié, au lieu de l’inscription au PLU de règles restrictives et non évolutives.
De manière générale, il s’agit de maintenir le contexte local en préservant les paysages et l’architecture
traditionnelle tout en laissant une place à l’innovation et en favorisant un aménagement cohérent des
parties privatives.
Des principes sont édictés pour éviter la dégradation de la qualité urbaine et architecturale du village par
des travaux ou des constructions : le règlement interdit les pastiches d’architecture ou encore, pour les
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façades, l’emploi à nu et en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un
revêtement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre ou brique creuse.
Par ailleurs, sans être précis pour ne pas bloquer d’éventuels projets innovants, ou auxquels la commune
n’aurait pas pensé à l’instant T, un principe de traitement des extensions, murs, toitures des annexes,
garages ou autres construction « en harmonie » avec ceux de la construction principale. Il faut noter
qu’harmonieux ne signifie pas nécessairement « semblable ou identique ». Par exemple, le bois peut être
« harmonieux » avec l’aspect de la brique rouge, bien qu’il soit en tout point différent.
Concernant les installations diverses telles que les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou
de service, généralement imposantes et peu esthétiques, le règlement impose qu’elles soient masquées par
des écrans de verdure et placées en des lieux où elles ne seront pas visibles depuis les voies publiques, ou
être enterrés.
Suite à la consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique, une disposition a été
ajoutée au règlement pour assurer un soin particulier à l’intégration paysagère des équipements liés à la
distribution d’énergie.
Concernant les bâtiments à usage d’activité, le règlement précise que les façades et toitures doivent être de
couleur sombre, pour limiter leur impact visuel dans le paysage, que ce soit depuis le centre-bourg, mais
également depuis l’extérieur du village.
Suite à la consultation des personnes publiques associées, notamment à une recommandation du PNR,
l’obligation de couleur mate pour les bâtiments d’activité a été ajoutée, de manière à interdire les couleurs
et tons brillants, plus impactant visuellement. En zone A, le règlement a été complété pour les mêmes
raisons, pour interdire l’aspect brillant en façade et toiture.
En zone agricole, le règlement est plus précis mais vise le même objectif que celui décrit précédemment : il
n’autorise, pour les bâtiments en tôle ou d’aspect métallique, que les couleurs mates et foncées et interdit
les couleurs brillantes. De plus, il recommande de privilégier l’aspect du bois en secteur Ap et de prêter une
attention particulière en entrée de ville.
Enfin, les clôtures sont réglementées de manière à limiter leur hauteur et à réglementer leur composition :
la volonté de la commune est de conserver un village aéré. Pour ce faire, en zones U et AU, la hauteur des
clôtures est limitée à 1.5m, à 2m en zone A. Elles doivent être composées de haies vives d’essence locale
(ajouté suite à la consultation des personnes publiques associées), de grillage ou tout autre dispositif à clairevoie, sauf en secteurs Az et Ap et en zone N, où des règles plus strictes sont édictée de manière à favoriser
l’aménagement de haies végétales et limiter l’impact de celles-ci sur les sols.
La liste des essences végétales locales a été mise à jour conformément à la demande du PNR lors de la
consultation des personnes publiques associées.
Suite à la consultation des personnes publiques associées, la rédaction de la zone 1AU a été revue pour
préciser que la réalisation d’un mur-bahut plein, d’une hauteur maximale de 0.5m est autorisée. De même,
en zone 1AU, pour les clôtures sur cour et jardin, le règlement a été revu pour supprimer la référence à la
partie pleine (qui contredisait ce qui était prévu plus haut), et ajouter la possibilité de réaliser des murs
d’intimité. De même en zone N : la référence à la partie pleine a été retirée de la rédaction. Il s’agissait d’une
erreur matérielle puisqu’il n’est pas souhaitable d’autoriser la réalisation de murs pleins en zone N. En effet,
il est préférable de n’autoriser les clôtures que si elles ont le moins d’impact possible sur les sols et sur les
paysages. Le règlement assurera ainsi la possibilité aux espèces animales et végétales de circuler.
Le règlement des zones U, AU et A prévoit également une exception pour les secteurs à risque d’inondation :
les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à au moins
95%.
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7.

Stationnement : l’article 12

Afin de limiter l’occupation de l’espace public et de sécuriser les usagers des modes de déplacements doux,
le Plan Local d’Urbanisme contient une réglementation stricte imposant la réalisation de stationnement
dans des quantités variables en fonction des destinations des constructions.
Le nombre de véhicules par ménage étant de plus en plus important, il est exigé, pour les nouvelles
constructions d’habitation la réalisation d’au minimum deux places de stationnement automobile par
logement dans les zones U et AU, hormis pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat
(article L.123-1-3 du code de l’urbanisme), qui sont soumis à l’obligation minimale d’une place. Une place
par tranche de 4 logements est à prévoir en plus à l’usage des visiteurs.
Pour les constructions d’un immeuble à usage autre que d’habitation : l’aménagement de surface suffisante
pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel est à prévoir. Il ne
pourra être aménagé plus de 10 places pour 100 m² de surface de plancher par niveau.
Le règlement prévoit également des règles exceptionnelles en zones U et AU en cas d’impossibilité
technique d’assurer le stationnement sur une parcelle, pour ne pas bloquer la possibilité de densifier le tissu
bâti sans toutefois générer de stationnement supplémentaire sur l’espace public. Pour cela, le nombre de
place pourra être assuré sur un autre terrain, situé à moins de 100m du bâtiment.

8.

Espaces libres et plantations : article 13

Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité
routière : il s’agit là de garantir, en priorité, la sécurité des habitants et des usagers de l’espace public.
Les essences d'arbres et arbustes à planter sont à choisir parmi les essences locales listées dans les annexes
documentaires pour éviter la plantation d’espèces exotiques ou invasives qui pourraient nuire à l’équilibre
écologique des milieux.
A l’exception du secteur Ue, au moins 30% des surfaces libres de toute construction, y compris les aires de
stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés d’un seul tenant, de manière
à assurer un minimum de verdure dans les opérations d’aménagement et à faciliter l’écoulement des eaux
à la parcelle.
Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins
visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être obligatoirement
entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant, ce dans un but esthétique.
Pour la zone 1AU, le règlement impose que les franges de la zone en limite de zone agricole soient
constituées d’une bande paysagère composée d’arbres et d’arbustes. Ces plantations permettront de limiter
l’impact visuel des futures constructions depuis la plaine agricole et de tamponner les nuisances pouvant
être générées par l’activité agricole à proximité des habitations.
En zone agricole, le règlement impose que les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos ou
bâtiments d’élevage, soient entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à
intégrer la construction dans le paysage. Il est précisé que ces aménagements doivent néanmoins garantir
la fonctionnalité du bâtiment, le but étant de pérenniser et permettre le développement des activités
agricole, non de bloquer leur évolution.
De plus, en zone agricole, le règlement impose que les marges de recul par rapport aux voies et limites
séparatives doivent comporter des espaces verts plantés.
Le règlement précise qu’une attention particulière est attendue en entrées de ville.
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De plus, cet article règlemente la protection des espaces boisés et linéaires végétalisés au titre de l’article
L.151-23 du code de l’urbanisme. Il interdit l’abattage des éléments de patrimoine végétal protégé sauf
exception, s’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.
Dans ce cas, ils doivent être remplacés au plus près par une plantation équivalente de valeur écologique
ou paysagère sauf si cela s’avérait contraire à l’expression optimale des écosystèmes.
En zone N, le règlement va plus loin : il soumet les espaces boisés protégés aux dispositions des articles
L.113-2 et L.421-4 du code de l’urbanisme :
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu
approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de
l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable,
sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou
réseaux de haies et de plantations d'alignement ».
« Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui,
en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis
et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration
préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur
le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout
espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application
de l'article L. 113-1 ».

9.

Articles issus du Grenelle 2 : 15 et 16

Le code de l’Urbanisme dispose désormais que le PLU peut «imposer aux constructions, travaux,
installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des
performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit ».
Le règlement précise ainsi dans son article 15 qu’il est obligatoire que les constructions respectent la
réglementation thermique en vigueur.
L’article 16 impose également de prévoir des fourreaux pour la fibre optique lors de la création de voirie
nouvelle.
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10.
Grandes
thématiques

Evaluation environnementale du règlement
Sous thématiques

U et 1AU
 Incidence positive :

 Incidence négative

L’artificialisation est limitée dans
certaines zones par l’article 9 :

L’artificialisation est limitée dans
certaines zones par l’article 9, mais
laisse tout de même de la souplesse
pour des projets de grande
emprise :

- zone U : emprise au sol des
constructions à usage d’habitation
≤ 60% de la superficie totale de la
parcelle
- zone 1AU : emprise au sol des
constructions à usage d’habitation
≤ 60% de la superficie totale de la
parcelle
 Incidence positive :

 Consommation
d’espaces agricoles
et naturels

A et N

- Un certain nombre d’éléments
naturels sont préservés : les cours
d’eau et fossés, les espaces boisés,
les alignements d’arbres ou de
haies (art. L151-23 du CU), la
majorité des zones humides
identifiées par le SAGE et par le
SDAGE.

Ressources
naturelles

- zone A : emprise au sol des
extensions
des
habitations
existantes ≤ 20% de la surface brute
existante ;
- zone N : emprise au sol des
extensions
des
habitations
existantes ≤ 20% de la surface brute
existante.
 Incidence positive :
- Un certain nombre d’éléments
naturels sont préservés : les cours
d’eau et fossés, les espaces boisés,
les principaux alignements d’arbres
ou de haies (art. L151-23 du CU), la
majorité des zones humides
identifiées par le SAGE et par le
SDAGE.
- le règlement limite l’emprise au
sol des constructions agricoles à
1500m² dans les secteurs Az, et
interdit toute construction en zone
N. Ainsi, les zones humides seront
globalement protégées. De plus,
tout projet susceptible d’impacter
plus d’1000m² de zone humide est
soumis à la nomenclature loi sur
l’eau, qui assure un contrôle
optimal de ces projets sur les
milieux humides et la mise en place
de mesures compensatoires.

 Protection de la
biodiversité

 Incidence positive :

 Incidence positive :

- Un certain nombre d’éléments
naturels sont préservés : les cours
d’eau et fossés, les espaces boisés,
les principaux alignements
d’arbres ou de haies (art. L151-23
du CU), la majorité des zones
humides identifiées par le SAGE et
par le SDAGE.

- Implantation des constructions ≥
12 mètres des berges des cours
d’eau, fossés et canaux (Article
A6/N6).
- Un certain nombre d’éléments
naturels sont préservés : les
espaces boisés classés (art. L130-1
du CU), les éléments du patrimoine
nature à protéger (fossés), les
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 Milieu physique

Grandes
thématiques

Cadre de vie,
paysage et
patrimoine

Sous thématiques

- Abattage ou arrachage des
éléments de patrimoine naturel
préservés (art. L151-23 du CU)
interdit (Article U1), sauf si risque
pour la sécurité.

espaces boisés protégés (Article
N13), les plantations d’alignement
à protéger (art. L151-23 du CU), la
majorité des zones humides
identifiées par le SAGE.

- Implantation des constructions ≥
6 mètres des berges des cours
d’eau et fossés (Article U6/1AU6). Les essences d’arbres et d’arbustes
à planter seront des essences
locales (Article U13/1AU13)

- Abattage ou arrachage des
éléments de patrimoine naturel
préservés (art. L151-23 du CU)
interdit (Article A1).

 Incidence positive :

 Incidence positive :

- Les fossés sont protégés (art.
L151-23 du CU)

- Implantation des constructions ≥
12 mètres des berges des cours
d’eau, fossés et canaux (Article
A6/N6).

- Implantation des constructions ≥
6 mètres des berges des cours
d’eau et fossés (Article U6/1AU6).

U et 1AU

- Tout projet de construction,
installation, voirie ou
stationnement devra faire l’objet
d’une étude de détermination de
zone humide (zones A/N)

A et N

 Incidence positive :

 Incidence positive :

- Abattage ou arrachage des
éléments de patrimoine naturel
préservés (art. L151-23 du CU)
interdit (Article U1), sauf si risque
pour la sécurité, dans ce cas ils
doivent être remplacés.

- Abattage ou arrachage des
éléments de patrimoine naturel
préservés (art. L151-23 du CU)
interdit (Article A1/N1).

- Les essences d’arbres et
d’arbustes à planter seront choisies
parmi la liste d’essences locales
annexée (Article U13/1AU13)
 Paysage naturel
et de campagne

- Les essences d’arbres et
d’arbustes à planter seront des
essences locales (Article A13)

- L’abattage ou l’arrachage
d’éléments de « patrimoine végétal
à protéger » est autorisé
exceptionnellement en cas de
risques pour la sécurité. Tout
élément de « patrimoine végétal à
protéger » abattu doit être
remplacé au plus près par une
plantation équivalente de valeur
écologique ou paysagère (Article
U13).
- Maintien ou plantation de haies
d’arbustes à feuilles persistantes
autour des zones de dépôts situées

- Les essences d’arbres et
d’arbustes à planter seront des
essences locales (Article A13/N13)
- L’abattage ou l’arrachage
d’éléments de « patrimoine végétal
à protéger » est autorisé
exceptionnellement en cas de
risques pour la sécurité. Tout
élément de « patrimoine végétal à
protéger » abattu doit être
remplacé au plus près par une
plantation équivalente de valeur
écologique ou paysagère (Article
A13/N13). - Maintien ou plantation
d’arbres et d’arbustes en nombre
suffisant pour intégrer au paysage
les bâtiments agricoles à usage de
pré-stockage (Article A13).
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Grandes
thématiques

Sous thématiques

U et 1AU

A et N

dans les cours et jardins visibles
depuis la voie publique, les
cheminements et espaces libres
communs (Article U13/1AU13).

 Patrimoine
urbain et
historique

 Incidence positive :

 Incidence positive :

- Travaux interdits (sauf ceux
mentionnés à l’article U2 sur les
éléments de patrimoine urbain à
protéger (art. L151-19 du CU)
(Article U1).

- Tous travaux ayant pour effet de
détruire ou nuire à tout ou partie
d’un « élément de patrimoine bâti
remarquable à protéger » doivent
faire l’objet d’une déclaration
préalable ou d’une demande de
permis de démolir (Zones A/N).

- Ainsi qu’il est prévu à l’article
R.111‐21 du code de l’urbanisme, la
situation des constructions, leur
architecture, leurs dimensions, leur
aspect extérieur doivent être
adaptés au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi
qu’à
la
conservation
des
perspectives
monumentales
(Articles U6 à U11/1AU6 à 1AU11).

- Travaux interdits (sauf ceux
mentionnés à l’article A2 sur les
éléments de patrimoine urbain à
protéger (art. L151-19 du CU)
(Article A1/N1).
- Ainsi qu’il est prévu à l’article
R.111‐21 du code de l’urbanisme, la
situation des constructions, leur
architecture, leurs dimensions, leur
aspect extérieur doivent être
adaptés au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi
qu’à
la
conservation
des
perspectives monumentales, à la
préservation des espèces et
habitats naturels et à la cohérence
écologique (Articles A6 à A11/N6 à
N11).
- La protection des perspectives
paysagères sur les terrils sera
assurée par le sous-secteur Ap.

 Espaces verts

 Incidence positive :

 Incidence positive :

- Au moins 30% des espaces libres
de toute construction y compris les
aires de stationnement doivent
être aménagés en espaces verts
d’un
seul
tenant
(Article
U13/1AU13) ;
- L’abattage ou l’arrachage
d’éléments de « patrimoine végétal
à protéger » est autorisé
exceptionnellement en cas de
risques pour la sécurité. Tout
élément de « patrimoine végétal à
protéger » abattu doit être
remplacé au plus près par une
plantation équivalente de valeur

Les bâtiments agricoles à usage de
pré-stockage devront faire l'objet
d'un traitement paysager tel
qu'espaces verts, rideaux d'arbres
et buissons, tout en gardant la
fonctionnalité du bâtiment (Article
A13).
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Grandes
thématiques

Sous thématiques

U et 1AU

A et N

écologique ou paysagère (Article
U13).

 Développement
touristique

Grandes
thématiques

Sous thématiques

 Incidence positive :

 Incidence positive :

- Protection des chemins : « des
sentiers piétons doivent être créés,
recréés ou conservés sur ces tracés.
Aucun obstacle ne doit venir
obstruer l’intégralité du tracé »
(Art. L151-38 du CU) (Article U3)

- Protection des chemins : « des
sentiers piétons doivent être créés,
recréés ou conservés sur ces tracés.
Aucun obstacle ne doit venir
obstruer l’intégralité du tracé »
(Article A3/N3)
- le règlement prévoit, en secteur
Nl, la possibilité d’implanter des
installations ou constructions
légères démontables (donc qui
n’auront pas d’impact sur les
milieux) en lien avec des activités
récréatives, ludiques, sportives et
touristiques.

U et 1AU

A et N

91
Articles U1, 1AU1, A1 des zones concernées par l’aléa inondation : les
caves et sous-sols sont interdits.
 Risques naturels

Articles U10, 1AU10, A10 des zones concernées par l’aléa inondation :
le premier niveau de plancher devra se situer à + 70 cm au minimum audessus du niveau du terrain naturel.
 Aucune incidence :
Le règlement et le zonage rappellent les risques existants par zone.
 Aucune incidence :

Risques et
nuisances

 Risques
technologiques

Articles U1, 1AU1 des zones concernées par l’aléa minier : Les
constructions nouvelles, extension et changements de destination sont
autorisées sous réserves de prise en compte du risque au travers de
dispositions constructives tenant compte des aléas glissement terrain,
tassement et échauffements de niveaux faibles et sous réserve que les
travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâti
existant.
 Aucune incidence :

Nuisance sonore
(circulation
routière)

Des retraits sont à respecter pour chaque catégorie de voies.
Le règlement les prend en compte comme suit :
Article 6 « les constructions et installations doivent être implantées avec
un retrait au moins égal à :
- 100 mètres par rapport à l’axe de l’A21 ;
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- 75 mètres par rapport à l’axe de la RD 957 ;
- 15 mètres par rapport à l’axe des autres voies ».

Grandes
thématiques

Forme urbaine

Sous thématiques

U et 1 AU

 Bioclimatisme &
performances
énergétiques

 Incidence positive :

 Développement
des énergies
renouvelables

A et N

Article 15 de chaque zone : Les constructions doivent respecter la
réglementation thermique en vigueur.

&

 Incidence positive :

Stratégie
climatique

- Les voiries doivent présenter des caractéristiques suffisantes et optimales
pour la circulation des véhicules et des piétons.

 Déplacements
doux et qualité de
l’air

- le règlement interdit les impasses ou impose qu’elles s’ouvrent sur une
liaison piétonne ou cycliste.
Ces règles encouragent les déplacements doux.

Grandes
thématiques

Sous thématiques

U et 1 AU

A et N
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 Aucune incidence :
Article 4 de chaque zone :
 Approvisionnement
Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être
en eau potable
raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un
branchement de caractéristiques suffisantes.
 Aucune incidence :
Article 4 de chaque zone :
2°/ Eaux usées domestiques
Dans les zones d’assainissement collectif :
Urbanisme,
réseaux et
équipement

Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations
souterraines, est obligatoire pour toutes constructions.
Dans les zones d’assainissement non collectif :
 Collecte et
traitement des eaux

Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système
d'assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il
est conforme aux prescriptions du schéma d'assainissement, et qu'il est
conçu de façon à pourvoir être mis hors circuit et la construction
raccordée au réseau collectif aboutissant à la station d'épuration.
Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation
en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
L’autorisation de rejet après traitement devra être obtenue auprès de
l’autorité compétente.
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3°/ Eaux résiduaires des activités
Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à
un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être
rejetées dans le respect des textes réglementaires.
4°/ Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales
en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source, à la
parcelle (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact
de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé.
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation (par remontée de
nappes, ou arrêt de la station de relevage, ou dans les ZIC et AZI),
l’infiltration peut ne pas être obligatoire en fonction des conditions
d’inondations.
En cas d'impossibilité technique dont la preuve incombe au pétitionnaire,
il est possible de rejeter au réseau unitaire, sous réserve d’une étude et
du respect de prescriptions du gestionnaire.

L’évaluation environnementale a été complétée suite à la consultation des personnes publiques associées et
à l’enquête publique, pour suivre les recommandations de la MRAE, de l’Etat et du PNR. Ces compléments et
mises à jour figurent dans un dossier à part.
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V.

MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES PAR LA REVISION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME

Le document d’urbanisme à partir duquel les changements sont ci-dessous justifiés est le Plan d’Occupation
des Sols. Il nécessitait une actualisation relativement aux nouvelles législations, et notamment par rapport
au Grenelle, à la loi ALUR, mais aussi relativement aux documents supracommunaux, parmi lesquels le SCOT.

1.

Changements apportés au zonage
Zonage POS

Zonage PLU

94

Certains fonds de jardins ont été réduits de manière à limiter le mitage et l’expansion du tissu urbain à
proximité immédiate des terres agricoles. Ces fonds de jardins sont rebasculés soit en A, s’ils jouxtent des
terres agricoles, soit en zone naturelle, s’ils se composent en grande partie de boisements (comme le montre
l’extrait ci-dessous).

Zonage POS

Zonage PLU
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Zonage POS

Zonage PLU

De la même manière, les cœurs d’îlot ont été redécoupés de manière à englober la totalité des espaces
naturels en zone N, en ne reprenant en zone U que les jardins ayant un caractère plus artificiel.
Zonage POS

Zonage PLU
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Le cœur d’îlot est étendu de manière à intégrer en zone N l’ensemble des zones humides recensées par le
SAGE et le SCoT. Ce nouveau zonage permet d’assurer la préservation d’une continuité écologique entre le
cœur d’îlot initial et la zone humide situées entre l’EHPAD et la zone 1AU.
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Zonage POS

Zonage PLU

Zonage POS

Zonage PLU
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La zone NC du POS a été rebasculée en A et Az, selon le niveau d’enjeu lié à la présence potentielle de zone
humide sur cet espace agricole. Par ailleurs, la zone naturelle située plus au nord a été rebasculée
totalement en zone N, pour assurer au mieux la préservation de ces milieux à enjeux environnementaux.
Il en est de même pour les parcelles situées plus au nord, qui ont été en grande partie rebasculées en zone
Naturelle du fait des enjeux environnementaux qu’elles représentent.
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Zonage POS

2.

Zonage projet de PLU

Synthèse des changements apportés au zonage entre POS
et PLU

Au total, 23.6 ha de surfaces constructibles au POS sont rebasculées en zone A ou en zone N. Parmi ces
23.6 ha, 19.43 ha correspondaient à des zones 1NA et 4.17 ha à des zones U du POS.
Ces surfaces ont été modifiées en raison de l’évolution des projets sur la commune et de la volonté de
réduire l’impact de l’urbanisation sur les terres agricoles et les milieux naturels.
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VI.

JUSTIFICATIONS DE LA PRISE EN COMPTE DES NORMES JURIDIQUES
SUPERIEURES AU PLU ET DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
1.

Prise en compte des normes juridiques supérieures au PLU
a. Principes généraux du droit de l’Urbanisme

Les objectifs fondamentaux de la loi sont la mixité sociale, l’utilisation économe de l’espace et le
développement durable.

Principes généraux du code de
l’Urbanisme

Principe d’équilibre
Principe de diversité des
fonctions urbaines et de mixité
sociale

 Equilibre entre
renouvellement urbain,
développement urbain et
rural
 Préservation des espaces
agricoles et forestiers
 Protection des espaces
naturels et des paysages

 Equilibre entre emploi et
habitat
 Non constitution de zones
mono-fonctionnelles
 Diversification de l’offre de
logements (sociaux ou non)

Principe de respect de
l’environnement

 Utilisation économe de
l’espace
 Sauvegarde du patrimoine
naturel et bâti
 Maîtrise de l’expansion
urbaine
 Maîtrise de la circulation
automobile
 Prise en compte des risques

Le PLU de Rieulay contribue à atteindre ces principes, notamment :
-

En autorisant un développement urbain de la commune adapté aux équipements présents, aux
enjeux démographiques (assurer un maintien de population) et à l’organisation urbaine du
territoire.

-

En permettant un développement urbain axé sur une politique de limitation de consommation des
terres agricoles et naturelles : prioriser le comblement des dents creuses, application d’une
densité minimale à respecter sur le site de développement, pas d’impact sur les terrains naturels,
peu sur les terrains agricoles.

-

En favorisant la mixité sociale et fonctionnelle par un règlement adapté (objectifs chiffrés de
logements locatifs sociaux et en accession sociale à la propriété sur la zone 1AU ; de nombreuses
destinations de constructions, compatible avec le caractère des zones, sont autorisés…) mais aussi
grâce à un développement urbain qui permettra de pérenniser les structures, notamment les
équipements scolaires.

-

En préservant les milieux écologiques d’intérêt et les éléments de corridors : de nombreuses zones
sont classées en N pour que leur protection soit assurée réglementairement, surtout dans la partie
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nord du territoire.
-

En mettant en valeur les entités paysagères et patrimoniales : la protection des linéaires et entités
boisés, la protection des éléments remarquables de patrimoine urbain participeront à mettre en
valeur le cadre vie paysager de la commune.

-

En souhaitant améliorer l’organisation urbaine, les espaces publics, et conforter les espaces de
respiration du tissu urbain : par le classement en zone N des poumons verts du village, ou encore
en assurant l’aménagement de connexions viaires et piétonnes de la future zone à urbaniser au
maillage existant.

-

En prenant en compte les risques (inondation, miniers), soit par information ou recommandation
au sein des pièces règlementaires, soit en imposant des prescriptions réglementaires visant à gérer
et à ne pas aggraver les risques, et à mettre à l’abri les futures constructions et usages des sols.

-

En préservant les exploitations agricoles en activité, et en
développement, notamment par le biais de la diversification d’activité(s).

-

En prenant en compte les déplacements routiers tout en favorisant les déplacements doux dans la
commune.

permettant

leur

b. Les Servitudes d’Utilité Publique
Le territoire de la commune est grevé de servitudes d’utilité publique ; ces servitudes prévalent sur les
dispositions du PLU.
Le Plan Local d’Urbanisme comporte en annexes les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et
l’occupation du sol, sous la forme de fiches explicatives ; elles sont également reportées sur un ou plusieurs
document(s) graphique(s).
La commune est concernée par les servitudes suivantes (extrait de la planche des servitudes, annexée au
PLU) :
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Correspond à la RD47
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c. Les obligations et informations diverses
Des informations ou obligations diverses relatives à l’aménagement et à l’urbanisme sont recensées sur
Rieulay. Elles sont également exposées en annexe. L’ensemble de ces contraintes ont été intégrées dans la
réflexion sur le parti d’aménagement du PLU.
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Conseil Départemental
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Extraits du Porter à Connaissance de l’Etat
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Conseil Départemental

Conseil Départemental
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Extraits du Porter à Connaissance de l’Etat
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Extraits du Porter à Connaissance de l’Etat
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2.

Prise en compte des documents supra communaux

Selon les dispositions de l’article L.111-1 du code de l’Urbanisme, « Les plans locaux d'urbanisme et les
documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de
cohérence territoriale et les schémas de secteur.
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l'approbation d'un
plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si
nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans
un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local
d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant
lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents et objectifs
mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article ».
Dans ce cadre, le PLU de Rieulay est couvert par le SCoT du Grand Douaisis.

a. Schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis
Créé par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain en 2000), le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) est l'outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d'une planification intercommunale, dans une
perspective de développement durable.
La commune de Rieulay est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Douaisis,
approuvé depuis le 19 décembre 2007.
Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles notamment
celles centrées sur les questions d’habitat, de déplacements, de développement commercial,
d’environnement, d’organisation de l’espace…
Le Plan Local d’Urbanisme se doit d’être compatible avec les objectifs inscrits au projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) du SCOT, traduits plus concrètement au travers du Document
d’Orientations Générales (DOG).
Rieulay s’inscrit à la charnière entre deux territoires, avec au Sud l’espace central du SCOT, intitulé « espaces
à inventer », et au Nord des « espaces à protéger ».
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Le SCoT est "intégrateur" des documents supérieurs que sont les SDAGE, SAGE et charte PNR :
- Le PLU doit être directement compatible avec le SCoT (ou Schéma Directeur valant SCoT), le PLH et le
PDU.
- Le SCoT est directement compatible avec le SDAGE, les SAGE, les Chartes PNR.
Par ailleurs, les SCoT et les plans locaux d’urbanisme prennent indirectement en compte les orientations
et objectifs du SRCAE.
En l’absence de SCoT, le PLU est directement compatible avec ces documents de planification avec le
SDAGE, le SAGE, Chartes PNR.

Les conséquences d’un SCoT
Les PLU et les cartes communales approuvés antérieurement au SCoT et incompatibles avec ce dernier
doivent se mettre en compatibilité dans un délai de trois ans.
Si les communes n’ont pas rendu leur PLU compatible avec les orientations du SCoT dans le délai de trois ans
et qu’elles n’entendent pas opérer la révision ou la modification nécessaire, le préfet peut engager et
approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision et la modification du plan.
Les POS incompatibles avec le SCoT doivent être mis en compatibilité sans délai. Par conséquent, les POS ne
bénéficie pas du délai de 3 ans offert aux PLU et cartes communales.
Il faut donc que les POS soient mis en révision le plus tôt possible afin d’assurer leur sécurité juridique.

Thème

Sous thème

1.1 Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser, et les
espaces naturels, agricoles et forestiers
1.1.1. Maintenir une trame naturelle et paysagère
1.1.2. Des espaces à maîtriser : économiser les consommations d’espaces


Prise en
compte dans
le PLU

Maintien, valorisation, préservation et mise en scène de la trame naturelle et
paysagère du Grand Douaisis dans laquelle Rieulay s’insère. Trame qui soit
être le support d’un maillage de corridors écologiques. Les PLU doivent
permettre le maintien des continuités entre les espaces naturels majeurs.
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La quasi-totalité du territoire est reprise en milieu naturel sensible. Rieulay est
incluse entièrement comme élément de la trame naturelle et paysagère verte. La
trame bleue passe au Nord du territoire communal.

La trame naturelle et paysagère est maintenue par un classement en N des milieux
naturels à enjeux environnemental fort et par des règles de protection des espaces
boisés, linéaires végétalisés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme.


Maintenir des coupures d’urbanisation par un développement de l’urbanisation
maitrisé au sein de la trame. Rieulay est concernée par plusieurs coupures
d’urbanisation, à l’Ouest, au Nord, et à l’Est. Toute nouvelle construction est
interdite dans ces espaces, à l’exception de bâtiments agricoles.
Les coupures d’urbanisation sont préservées par un classement en zone agricole
ou naturelle.
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La consommation d’espace est limitée grâce :
au développement de l’urbanisation en priorité dans les dents creuses ;
à la recherche d’une densification des opérations d’habitat : densité minimale
de 17 logements à l’hectare en zone 1AU ;
à l’enrayement du phénomène d’urbanisation linéaire : les limites des zones
urbaines le long des voies s’arrêtent à la dernière construction du même côté
de la rue.
Thème

Sous thème

1.2 Conforter l’armature urbaine actuelle
1.2.1. Des pôles de centralité à renforcer
1.2.2. Des espaces à inventer


Prise en
compte dans
le PLU

Rieulay se situe dans le secteur Somain-Aniche, structuré autour de ces deux pôles.
A l’extérieur des pôles de centralité, les transitions entre espaces urbains, naturels
et agricoles doivent être soignées (traitement des franges, morphologie du bâti).

Le règlement et les OAP du PLU assureront un traitement paysager des franges de la
future zone de développement et l’intégration optimale des constructions (limite la
hauteur, règlemente l’implantation, l’emprise au sol et les abords des constructions).


Définir de nouveaux lieux de centralité par une urbanisation plus dense. Des
orientations particulières sont définies par secteur stratégique (pour Rieulay, il
s’agit du pôle Somain-Aniche).

Rieulay n’est pas concernée.
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Thème

1.3 Optimiser les transports collectifs et les infrastructures
1.3.1. Faire des pôles gares des lieux stratégiques
1.3.2. Développer l’usage des transports collectifs pour limiter l’utilisation de la voiture

Sous
thème

1.3.3. Favoriser les déplacements piétons et cyclistes
1.3.4. Optimiser le réseau routier et ferré
1.3.5.
Développer
marchandises

l’intermodalité

pour

les

transports

de
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Prise en
compte
dans le
PLU

Pas de grande orientation concernant Rieulay, qui se situe toutefois dans l’aire d’influence
de la gare de Somain.


Localiser prioritairement les secteurs d’urbanisation future à proximité d’une desserte
en transport en commun existante.

Au sein du PLU, ils sont situés à proximité immédiate de la centralité et de la desserte par
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le réseau de bus.
• Intégrer dans les projets d’infrastructures et de déplacements le développement des
modes de transports alternatifs à la voiture.
Le règlement du PLU impose que les nouvelles voies créées présentent des
caractéristiques suffisantes et optimales pour la circulation des véhicules et des piétons.
• Prévoir des aménagements en modes doux reliant les principaux pôles générateurs de
déplacement : préservation des cheminements piétons existants…
Les chemins piétons ou itinéraires doux existants sont protégés dans le cadre du PLU, au
titre du L.151-38 du CU (cf. partie « Justifications des outils de protection », en page…)
Par exemple, un chemin reliant la rue Suzanne Lanoy et la rue des Sarts en passant par la
zone 1AU est préservé par le zonage et le règlement (en pointillés orange sur l’extrait cicontre) :
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• Optimiser le réseau routier, ferré, fluvial
Rieulay n’est pas concernée.


Développer l’intermodalité pour les transports de marchandises

Rieulay n’est pas concernée.

Thème

2.1 Les espaces et sites naturels à protéger
2.1.1. Protéger les sites naturels d’intérêt majeur
2.1.2. Augmenter les surfaces boisées

Sous
thème

2.1.3. Préserver et renforcer les corridors écologiques
2.1.4. Protéger les zones humides
2.1.5. Des espaces à préserver strictement
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Pérenniser les espaces à forte valeur environnementale

Les milieux écologiques majeurs font déjà l’objet de protection, notamment dans le périmètre
du PNR Scarpe Escaut. Ces zones naturelles sont situées dans les périmètres ZPS et ZSC Natura
2000, Réserve Naturelle Régionale, Espaces Naturels Sensibles du Conseil départemental du
Nord, et Espaces Boisés Classés.
Rieulay est concernée par des Espaces Naturels Sensibles. Elle est également couverte par des
ZPS Natura 2000, mais ces dernières n’entrainent pas de protection règlementaire particulière.
Le PLU reprend les Espaces Naturels Sensibles du Département en zone Naturelle, au sein de
Prise
laquelle aucune construction ne sera permise. Par ailleurs, dans un souci d’assurer au mieux la
en
compte préservation de la ZPS Natura 2000, la zone de développement choisie se situe en dehors du
dans le périmètre. Tout projet d’aire de stationnement, autorisé en secteur Nl (Naturel Loisir), devra
faire l’objet des études préalables exigées par le code de l’environnement et
PLU
s’accompagneront donc des mesures d’évitement ou de compensation qui s’imposent.


Les sites d’intérêt écologique, faunistique et floristique à protéger

Le SCoT recense des espaces à préserver pour leur intérêt écologique, faunistique et floristique.
Il s’agit de sites délimités notamment en fonction des sites prioritaires du PNR Scarpe Escaut,
des ZNIEFF de type I et des zones de préemption du Conseil Général du Nord au titre des espaces
naturels sensibles.
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Source : Extrait du DOG du SCoT du Grand Douaisis, p.204
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Zoom sur Rieulay :
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Sur Rieulay, les ensembles d’intérêt écologique faunistique et floristique semblent être
découpés en fonction de la présence de la ZNIEFF de type I, superposée à l’espace naturel
sensible du département, qui reprend l’emprise du terril.
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Extrait du PAC du SCoT du Grand Douaisis



Au sein de ces ensembles, un zonage en A ou en N est demandé, ainsi qu’un règlement
adapté à la préservation de ces milieux. Les usages agricoles actuels et futurs ne portant pas
atteinte à leur qualité paysagère et écologique sont à conforter et à développer. Ces espaces
pourront être valorisés par la réalisation d’aménagement à finalité pédagogique,
touristique ou de loisir, adaptés à la sensibilité du milieu2.

Le classement en zone Ne d’une partie de territoire couverte par ces espaces est nécessaire
pour permettre le maintien et le développement mesuré des activités d’ores et déjà présentes
sur ce site. Ces activités sont en lien avec le terril et favorisent sa promotion touristique et
récréative. En secteur Ne, le règlement n’autorise que l’extension et les annexes des activités
2

SCoT du Grand Douaisis, DOG p.202
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existantes sous conditions, et les installations et constructions liées à une activité touristique,
dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site. Ce secteur bénéficie de la
présence des réseaux et il est complètement artificialisé. Cependant, pour répondre à l’avis de
la CDPENAF, il a été repris en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées de la zone N
plutôt qu’en zone U, pour tenir compte de l’environnement naturel dans lequel il s’insère. Des
constructions sont présentes sur le site dans les années 1990 et ont été démolies. Le
règlement, en y autorisant que les extensions et annexes de l’existant et les constructions liées
à une activité touristique dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site,
n’entrainera aucune dégradation du milieu.
Le reste du site est classé en zone N, dont une partie en sous-secteur Nl, où les aménagements
légers démontables liés à des activités récréatives, touristiques, ludiques ou sportives sont
autorisées. Ce sous-secteur vise essentiellement à promouvoir le terril et à encadrer la
fréquentation de ce site, notamment au niveau du stationnement. Les aires de stationnement
y sont autorisées sous conditions en réponse aux problèmes de stationnement sauvage sur
l’espace terril, en période de forte fréquentation du site, qui engendrent des nuisances et
dégradent la qualité du milieu naturel.
Pour répondre à l’avis formulé par le SCoT dans le cadre de la consultation des Personnes
publiques associées, qui précisait que la localisation et l’ampleur du secteur Nl ne semblent pas
pertinentes :
- Le secteur Nl est calibré de manière à développer des installations et équipements pour la
promotion touristique du terril des Argales. La localisation de ce secteur ne saurait être remise
en cause : une zone dédiée à la valorisation du terril, éloignée du terril, n’aurait plus de sens.
- Le règlement des secteurs Ne et Nl est plus stricte en termes de possibilités d’implantation,
d’emprises au sol, de hauteur des constructions que ne l’est celui de la zone A, pourtant
couverte par la zone Natura 2000 au même titre que le secteur Nl. L’interprétation qui est faite
du SCoT sur la protection des espaces d'intérêt écologique que sont les zones Natura 2000
semble ambigüe : la zone Natura 2000 couvre une très large partie nord de la commune, des
terres agricoles classées en zone A et des jardins, artificialisés et classés en zone U. Ainsi, l’avis
défavorable du SCoT au motif que le règlement du secteur Nl autorise les constructions et
installations légères démontables dans un espace où toute urbanisation nouvelle est interdite
(la zone Natura 2000) ne semble pas trouver un fondement logique sur la formulation reprise
dans le DOO. Au regard des faibles possibilités d’implantation en Nl, le PLU assurera la
protection de ces espaces, et même l’améliorera. Il semble donc bien compatible avec les
ambitions du SCoT.
Le deuxième espace protégé par le SCoT se situe au nord du territoire, et reprend le périmètre
de la zone Natura 2000, Directive Habitat. Cet espace est classé en zone N, et sera donc
protégé :
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La réalisation d’aménagements d’intérêt général qui porterait atteinte à la biodiversité ou à
l’équilibre des écosystèmes naturels doit faire l’objet de mesures compensatoires
conséquentes en faveur des milieux naturel.

Tout aménagement autorisé dans le cadre du PLU peut être conditionné à la réalisation
préalable d’études d’impact, ou évaluation environnementale, au titre du code de
l’environnement.

• Préserver les prairies :
Classement en zone agricole ou naturelle des pâtures assurant ainsi leur protection :
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• Mettre en place des mesures de protection et d’augmentation du taux de boisement :
Les principales entités boisées sont protégées règlementairement par l’article L.151-23 du
code de l’urbanisme, sur la protection des espaces ou éléments naturels (cf. Partie
« justification des outils de protection »). De plus, le règlement prévoit, à l’article 13 des zones
U et AU, qu’au moins 30% des surfaces libres soient traités en espace vert d’un seul tenant.
En zone A, le règlement prévoit que les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage soient
entourés de plantations d’arbres et d’arbustes. La plantation consiste à mettre en place des
bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers
qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments. De plus, le règlement
impose que les marges de recul par rapport aux voies et limites séparatives comportent des
espaces verts plantés.
Ainsi, de nombreuses prescriptions réglementaires assureront non seulement la protection du
patrimoine végétal de la commune, mais également son renforcement.

• Préserver et renforcer les corridors écologiques :
Les éléments de corridors écologiques, tels que cours d’eau, fossés, linéaires végétalisés, zones
humides, terrils…) sont soit :
- classés en zone Agricole ou Naturelle en fonction de leur vocation et de leur niveau d’enjeux
(agricole ou naturel) : ce classement assurera la préservation des grandes entités.
- protégés règlementairement au titre de l’article L.151-23 du CU : linéaires végétalisés,
notamment ceux qui relient de grandes entités entre elles, les cours d’eau et fossés…
De plus, des couloirs verts seront maintenus de part et d’autre des cours d’eau dans toutes les
zones, par l’article 6 du règlement qui interdit les constructions à moins de 6m des berges en
zones U et AU, et à moins de 12m en zones A et N.

• Protéger les zones humides :
Les documents d’urbanisme doivent classer ou maintenir les espaces à enjeux définis par les
SAGE en zone non urbanisables (zonage A ou N). Un indice particulier peut être attribué aux
zonages A afin d’affirmer la présence de ces sites naturels d’intérêt. Des prescriptions
particulières (interdiction des affouillements, d’exhaussement, de drainage,…) permettant la
conservation de la fonctionnalité du site doivent être prévus sur les espaces à enjeux
prioritaires. Les usages (pompage, rejet, remblai, drainage, dépôts de sédiments,
comblement…) risquant de modifier l’état initial des zones humides identifiées par les SAGE ne
sont pas autorisés, ainsi que la création de mares et d’étangs. D’autre part, les urbanisations
et infrastructures nouvelles ne doivent pas compromettre la continuité du réseau
hydrographique ainsi que l’interconnexion avec les zones humides.
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Extrait du DOG du SCOT du Grand Douaisis, p.207

Zoom sur Rieulay :
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Traduction dans le zonage du projet de PLU :
Les zones humides du SAGE
(reprises au SCoT), figurent
en vert sur la carte.
Les zones N et sous-secteur
Az figurent en jaune.
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La grande majorité des zones humides sont reprises en zone Naturelle au PLU, dans laquelle
sont interdits :
« - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement
susceptibles de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des
zones humides,
- toute reconstruction après destruction totale ou partielle d’un bâtiment causé
directement ou indirectement par une crue,
- tout remblai non nécessaire à la mise hors de l’eau des biens autorisés,
- les comblements, exhaussements et affouillements de toute nature ».
Dans le secteur Nl, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

-

« Les constructions ou installations légères démontables liées à des activités
récréatives ou hébergements touristiques, activités ludiques ou sportives,
essentiellement de plein air, y compris des installations de faible dimensionnement.
Les parcs de stationnement végétalisés et tous travaux rendus nécessaires pour
permettre l'accès aux piétons, voitures et véhicules de service ou de sécurité dans les
différentes parties de la zone.
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-

Les ombrières solaires ou photovoltaïque au-dessus des espaces de stationnement,
sous réserve de la réalisation préalable d’une étude d’impact en vertu de l’article R1222 Du code de l’environnement, et sous réserve qu’elles s’implantent à moins de 2.4m
au-dessus du sol naturel.

-

Les installations nécessaires aux réseaux de desserte.
Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un
aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le
respect de la réglementation en vigueur ».

Le secteur Az limite la constructibilité sans toutefois l’interdire. En effet, il s’agit de préserver
les zones humides sans pour autant complètement bloquer l’activité agricole présente sur ces
espaces. Ainsi, le règlement n’autorise que :
« 1) les clôtures végétalisées composées d’essences végétales locales.
2) L'extension, la création et la transformation de bâtiments indispensables aux
activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées,
dès lors que :
- elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;
- leur emprise au sol ne dépasse pas 1500 m² ;
- elles sont situées à moins de 100 m des constructions existantes au moment de
l’approbation du PLU.
3) L’extension des habitations existantes, dès lors que leur emprise au sol ne dépasse
pas 20% de la surface du bâtiment initial et que leur hauteur ne dépasse pas celle du
bâtiment initial.
4) Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour
la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à
un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le
respect de la réglementation en vigueur ».
La diversification et le changement de destination sont également autorisés en secteur Az
(suite à la consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique).
Voici en hachuré rouge les parties de zones humides situées en secteur Nl ou Az (découpage
revu suite à la consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique) :
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6.4 ha de zones humides seraient impactés, sur 238 ha de zones humides recensées sur le
territoire de Rieulay. En secteurs Az, le règlement limite fortement l’emprise au sol des futures
constructions et donc l’impact qu’elles auront sur les milieux. De plus, le code de
l’environnement encadre strictement les projets impactant des zones humides ou à
dominante humide. Ces projets peuvent nécessiter au préalable l’élaboration d’un dossier loi
sur l’eau, mesurant l’impact du projet sur les milieux pour mettre en place des mesures
compensatoires adaptées.
Quant à l’orientation du SCoT « les urbanisations et infrastructures nouvelles ne doivent pas
compromettre la continuité du réseau hydrographique ainsi que l’interconnexion avec les zones
humides », le projet de PLU y répond en établissant un zonage Nl à l’extrémité ouest d’une
zone humide, dont la continuité écologique est coupée par la Route Départementale 47.
L’aménagement potentiel de cet espace ne générera donc aucune coupure avec les autres
zones humides.

• Des espaces à préserver strictement
Rieulay n’est pas concernée.

Thème

2.2 Les objectifs relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des
entrées de ville
2.2.1. Paysager les franges urbaines
2.2.2. Mettre en valeur les entrées de ville et qualifier les abords des axes structurants

Sous thème

2.2.3. Intégrer qualitativement l’urbanisation dans son environnement
2.2.4. Garantir la lisibilité du réseau hydrographique
2.2.5 Identifier et valoriser le patrimoine bâti

Prise en
compte dans
le PLU

• Paysager les franges urbaines et intégrer qualitativement l’urbanisation dans son
environnement :
La localisation du projet d’extension du tissu urbain respecte les unités d’exploitation
agricole et se place en profondeur du tissu urbain existant pour limiter le mitage et
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préserver au mieux le paysage agricole.
Le traitement paysager des franges urbaine/agricole est prévu au sein des orientations
d’aménagement et de programmation : « principe de mise en place d’un traitement
paysager des franges ».
• Mettre en valeur les entrées de ville :
L’urbanisation linéaire le long des axes routiers ne sera pas confortée : le trait de la zone
U s’arrête à la dernière construction du même côté de la rue, de manière à ne pas
dégrader les perspectives sur les plaines agricoles et à ne pas dénaturer les entrées de
ville existantes.
De plus, la préservation des entrées de ville sera assurée par la préservation (au
règlement) des principaux linéaires végétalisés qui s’y trouvent (cf. partie III.3.c).
Enfin, le règlement intègre des règles de recul des constructions par rapport à l’A21
(100m) et à la RD 957 (75m). Un recul de 15m des constructions depuis les autres voies
est imposé en zone A, de manière à limiter l’impact visuel des futures constructions
agricoles depuis ces axes.
Outre ces règles de recul et de protection des linéaires végétalisés, les entrées de ville
depuis la rue Suzanne Lanoy seront protégées par un classement des abords en N ou en
Ap (Agricole à enjeu paysager) : les constructions et installations sont interdites en zone
N et le secteur Ap règlemente leur aspect extérieur et leur hauteur, pour préserver des
perspectives visuelles de qualité sur les terrils.

• Garantir la lisibilité du réseau hydrographique :
Intégration au règlement des zones U et AU du PLU – article 6 – d’une bande de recul d’au
moins 6 mètres à compter des berges des cours d’eau, et d’au moins 12m en zone A et N.
De plus, une servitude A4 de protection des cours d’eau non domaniaux existe sur le
territoire : les règles qui en découlent s’imposent au PLU.

• Identifier et valoriser le patrimoine bâti :
Des éléments de patrimoine urbain remarquable sont recensés sur le plan de zonage et
font l’objet de prescriptions réglementaires spéciales visant à les protéger (cf. partie
III.3.b).
De plus, les terrils, dont une partie est aujourd’hui classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, sont protégés par un classement en zone N. Les perspectives sur ces terrils,
notamment depuis l’A21, seront maintenues par un sous-secteur adapté : le secteur Ap.
Enfin, le cavalier est protégé au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme.

Thème

2.3 La maitrise de l’énergie

Sous thème

2.3.1. Contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre et mieux maîtriser les
consommations d’énergie
2.3.2. Développer les énergies renouvelables
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Prise en
compte dans
le PLU
Thème

La zone de développement choisie intègre un principe de densité minimale à respecter,
qui assurera la programmation des logements nécessaires à l’objectif démographique
tout en limitant la consommation des terres agricoles ou naturelles.
Une partie « recommandations pour l’aménagement des zones d’étude » est intégrée aux
OAP pour encourager, par exemple, à l’utilisation d’énergies renouvelables.

2.4 Protection de la ressource en eau
2.4.1. Protéger les champs captant

Sous thème

2.4.2. Améliorer la gestion quantitative et qualitative de la ressource
2.4.3. Favoriser une meilleure gestion des eaux pluviales et des systèmes
d’assainissement
Rieulay se trouve en dehors des périmètres de champs captant irremplaçables selon le
SDAGE.
Elle est concernée par un point de captage d’eau potable et ses périmètres de protection.
Les périmètres de protection du captage d’eau potable sont protégés par une Servitude
d’Utilité Publique, qui d’impose au PLU. De plus, ces périmètres sont en grande majorité
repris en zone N du PLU, au sein de laquelle sont interdites toute construction et toute
installation.

Prise en
compte dans
le PLU

Concernant la ressource en eau, le projet ne visant qu’un développement mesuré de
l’urbanisation pour un maintien de population, la hausse de la consommation d’eau sur
la commune devrait être très faible (la population est en baisse depuis quelques années
et le projet ne vise qu’à garantir le nombre d’habitants actuel).
En termes de gestion des eaux pluviales, le règlement impose une infiltration à la parcelle,
sauf si la nature du sol ne le permet pas. Dans ce cas, le rejet de ces eaux dans le réseau
d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux et restitution à débit
contrôlé. Quant aux eaux résiduaires des activités, elles sont subordonnées à un
prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le
respect des textes réglementaires.

Thème

2.5 La prévention des risques
2.5.1. Prévenir les risques naturels (inondations, mouvement de terrain etc.)
2.5.2. Prévenir les risques liés aux séquelles de l’exploitation minière

Sous thème

2.5.3. Prévenir les risques technologiques (ICPE, SEVESO etc.)
2.5.4. Préserver la santé publique (pollution des sols, qualité de l’air, nuisances sonores,
gestion des déchets)
Les secteurs à risque inondation (ZIC, remontée de nappe) sont repris sur le plan de
zonage, ainsi que les secteurs de risques miniers.

Prise en
compte dans
le PLU

Le risque d’inondation par arrêt de la station de relevage des eaux n’est pas matérialisé
sur le zonage mais le règlement et le plan de zonage rappellent la présence de ce risque.
Il en est de même pour le risque de mouvement de terrain rappelé en chapeaux de zones
du règlement.
Concernant la prise en compte de ces risques, le règlement intègre des règles spécifiques,
rappelées dans la partie « justification de la prise en compte des risques ». Il s’agit
notamment de l’interdiction des caves et sous-sols et la mise en place de règles de
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réhausse pour les nouvelles constructions.
De plus, pour préserver la santé publique, le développement de l’urbanisation sera
localisé à proximité de la centralité (commerces, équipements, services), afin de limiter
les flux automobiles internes au village et préserver et améliorer la qualité de l’air.

Thème

3.1 Promouvoir un urbanisme durable par une offre de logements diversifiée
répondant aux besoins de la population
3.1.1. Construire de nouveau logements en s’inscrivant dans les objectifs de construction
définis pour le pôle Douai, d’ici 2030.

Sous thème

3.1.2. Assurer un meilleur équilibre social de l’habitat
3.1.6. Gérer les Habitats Légers de Loisirs

Surface maximale à ouvrir selon le compte foncier du SCoT : 10 ha.
Le projet de PLU prévoit une zone d’extension de l’urbanisation de 4.7ha, et rebascule
plus de 23.6 ha de zones constructibles au POS (U ou 1NA) en zone Agricole ou Naturelle.
Prise
en Le compte foncier prévu par le SCoT n’est donc pas consommé.
compte dans Un pourcentage de logements locatifs sociaux à atteindre est imposé à travers les OAP et
le PLU
le règlement, de manière à rééquilibrer l’offre de logements locatifs sociaux et de
logements en accession sociale à la propriété sur le territoire : 20% de logements locatifs
sociaux sont attendus et 20% de logements en accession sociale à la propriété.
Le règlement interdit les habitats légers de loisir dans toutes les zones.

Thème

3.2 Une limitation de l’urbanisation dispersée
3.2.1. Favoriser le renouvellement urbain
3.2.2. Limiter la consommation d’espaces

Sous thème

3.2.3. Promouvoir l’habitat intermédiaire
3.2.4. Assurer une meilleure cohérence entre urbanisation et transports collectifs
3.2.6. favoriser le développement d’un urbanisme de projet

Le projet prévoit en priorité l’urbanisation dans les dents creuses et les logements
vacants : les logements nécessaires en extension pour le maintien de population ont été
calculés après déduction des potentiels repérés en dents creuses et en renouvellement
de friche ou de logements vacants. Les dents creuses et logements vacants recensés
Prise
en n’étant pas suffisants pour répondre à la volonté d’accroitre la population d’ici 2030, une
compte dans zone de développement de l’urbanisation a été choisie pour garantir un maintien, à
minima, de la population, contigüe aux espaces bâtis et à proximité de la centralité.
le PLU
L’OAP de la zone 1AU prévoit une densité minimale de 17 logements à l’hectare,
permettant d’assurer la programmation du nombre de logements minimal nécessaire au
maintien de population. La zone 1AU s’étend sur 4.7ha de zones agricoles, soit une
consommation inférieure à l’enveloppe maximale autorisée par le SCoT à l’horizon 2030.
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Le choix des typologies à implanter est laissé libre mais les règles d’implantation et de
densité instaurées favoriseront l’implantation de typologies plus variées (maisons en
bande, semi-collectif…), et notamment plus petites (T3, T4).

Thème

4.1 Les conditions de l’attractivité économique
4.1.1. Allier les potentiels environnementaux, paysagers et énergétiques au
développement économique
4.1.2. Assurer l’accès à l’internet en haut débit voire très haut débit

Sous thème

4.1.3. Desservir par les transports collectifs, promouvoir les modes de déplacements
alternatifs
4.1.4. Favoriser le développement économique autour de la voie d’eau et de
l’intermodalité

Prise en
compte dans
le PLU

Seul le secteur Ne est spécifiquement dédié au développement de l’activité économique
en lien avec le tourisme. Les constructions et installations ne doivent pas compromettre
la qualité paysagère du site.
L’article 16 des zones U, AU et A imposent que soient prévus des infrastructures
(fourreaux, chambres) pour la fibre optique, en cas de projet créant une voirie nouvelle.
La commune est concernée par la présence d’un canal mais aucun projet de port ou autre
aménagement économique lié à cette voie d’eau n’y est envisagé.

Thème

4.2 Les localisation préférentielles de l’activité économique
4.2.1. Prévoir des nouvelles grandes opportunités d’intérêt d’arrondissement

Sous-thème

4.2.2. Intensifier l’effort de tertiairisation de l’économie
4.2.3. Aménager les zones d’activité actuelles et à venir d’ampleur intercommunale ou
communale

Prise en
compte dans
le PLU

La commune n’est pas concernée par un projet d’implantation de zone d’activités
économiques sur son territoire. Le PLU permet toutefois l’implantation d’activités dans
les zones U et 1AU.

Thème

4.3 Le commerce

Sous thème

• Favoriser une vitalité économique de proximité au sein du centre-bourg : au PLU,
permettre à des activités nouvelles de s’implanter et aux activités existantes d’évoluer.
La mixité fonctionnelle du tissu urbain est permise au projet de PLU dans l’ensemble des
zones U et 1AU. Sont autorisées « Les constructions et installations à destination
d'activités
hôtelières,
commerciales,
industrielles,
artisanales
ou
de
bureaux » comportant ou non des installations classées.

Prise en
compte dans
le PLU

De plus, Rieulay comprend des commerces de proximité que la commune souhaite
préserver, voire développer, notamment pour faciliter les déplacements de
consommation de courte-distance (internes à la commune). Ainsi, le zonage délimite un
secteur de protection de la diversité commerciale au sein duquel le changement de
destination des locaux commerciaux ne sera pas admis, sauf à destination de commerce,
d’artisanat, de service ou d’activité touristique.
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Thème

4.4 Le tourisme et les loisirs
4.4.1. Les conditions d’attractivité des équipements de loisirs et de tourisme à venir
4.4.2 Les activités touristiques et de loisirs liés à la voie d’eau

Sous thème

4.4.3. Diversification de l’activité agricole
4.4.4 Protection et valorisation touristique des sites urbains remarquables
4.4.5. Tourisme vert, trames vertes et liaisons douces
• Prévoir des circulations piétonnes et cyclistes le long des voies fluviales et des rivières :
Les chemins de randonnée existant ont été protégés règlementairement et un recul est
imposé pour toute construction autour des voies fluviales, laissant la possibilité
d’aménager des continuités douces le long de ces linéaires d’eau.
• Permettre la diversification de l’activité agricole :
Le règlement de la zone A autorise les constructions et installations réputées agricoles au
titre de l’article L.311-1 du code rural à condition qu’elles ne portent pas atteinte à
l’activité en place. De plus, l’extension liée aux activités agricoles existantes est possible
dans la zone U, sous conditions édictées à l’article 2.
• Proposer une valorisation du patrimoine naturel et paysager :
La protection des principales entités boisées est prévue au projet de PLU. De plus,
l’instauration d’un sous-secteur Ap permettra de préserver au mieux les perspectives
visuelles vers les terrils.
• Intégrer les cheminements identifiés par les trames vertes et bleues communautaires :

Prise en
compte dans
le PLU

Les chemins de randonnées seront protégés au titre de l’article L.151-38 du CU.
• Les pôles de nature à vocation principale de tourisme ou de loisirs identifiés par les
intercommunalités (terrils de Rieulay et base des Argales…) […] doivent être le support
d’un développement fort du tourisme lié à la nature sur son territoire. […] Les
aménagements prévus doivent être particulièrement attentifs au respect de
l’environnement tout en répondant aux besoins de la clientèle (infrastructures de
signalisation, de stationnement, d’accueil, d’information…) :
Le zonage prévoit un sous-secteur Nl dédié aux loisirs en lien avec le terril des Argales.
Y seront autorisés les aménagements légers démontables liés à des activités récréatives,
touristiques, ludiques ou sportives, essentiellement de plein air, y compris des
installations de faible dimensionnement. Ce règlement permettra de favoriser, tout en
l’encadrant, la découverte du terril et les activités de loisirs pouvant en découler, sans
autoriser d’usage ou d’occupation des sols qui seraient de nature à mettre en péril, de
façon irrémédiable, la qualité paysagère et environnementale du site.
De même, les espaces de stationnement y seront autorisés sous conditions de manière à
éviter le stationnement « sauvage » qui découle de la forte fréquentation de cet espace
et qui peut nuire à la qualité environnementale du site.
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Espace privilégié
pour la création de
stationnements
supplémentaires

Thème

4.5 L’agriculture

Prise en
compte dans
le PLU

La diversification de l’activité agricole est permise au sein des zones Agricoles. Le projet
d’extension urbaine n’aura pas d’impact majeur sur l’activité agricole et ne mettra pas en
péril la pérennité des exploitations : un diagnostic agricole a été réalisé avec l’ensemble
des exploitants de la commune. Le découpage des zones Agricoles et Naturelles tient
compte des enjeux agricoles et assurera la faisabilité de projets de développement ou de
diversification de l’activité, à proximité des sièges d’exploitation existants. Davantage de
justifications sur les incidences du projet de PLU sur l’agriculture sont apportées dans la
partie « Incidences sur l’agriculture et les espaces agricoles ».

b. Le SDAGE Artois-Picardie
Les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) fixent pour chaque grand bassin
hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la ressource en eau
entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels) ainsi que les objectifs d’amélioration de la qualité
des eaux superficielles et souterraines, sur un bassin hydrographique, pour une durée de 6 ans.
Il est élaboré par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfet coordinateur de bassin.
Le SDAGE est né avec la loi sur l’eau de 1992, qui stipule qu’il « fixe pour chaque bassin ou groupement de
bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ».
La commune appartient au SDAGE du Bassin Artois-Picardie, révisé en application de la Directive
Européenne Cadre sur l’Eau et approuvé en 2015. Le nouveau SDAGE couvre la période 2016-2021.
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Programme de mesure 2016-2021 du bassin Artois-Picardie :

-

Lutte contre l’eutrophisation
Réduire les émissions de matières organiques, d’azote et de phosphore,
Lutter contre la pollution par les produits phytosanitaires.



Préserver les continuités écologiques,



Préserver les eaux souterraines et lutter contre la pollution diffuse en phytosanitaire et nitrates,



Préserver la ressource, préserver la qualité des zones à enjeux eau potable,

Il est le premier outil d’orientation mis en place par la loi pour protéger et gérer l’eau dans son intérêt
général, en tenant compte des intérêts économiques. II définit les grandes orientations et les objectifs de
qualité à prendre en compte dans la gestion de l’eau et de son fonctionnement sur le territoire du bassin
versant Artois Picardie.
Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L 212-1 du Code de l’environnement. Il est
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du SDAGE ne
peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra contester la
légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous les programmes
ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE sous peine d’être annulés
par le juge pour incompatibilité des documents.
130
Objectifs du SDAGE

Les 5 enjeux du bassin Artois-Picardie sont désignés par des lettres :






Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante
Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets
négatifs des inondations
Enjeu D : Protéger le milieu marin
Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau

Thèmes du SDAGE 2016-2021

Mesures prises au PLU

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
O A-1 – Continuer la
D A-1.1 – Adapter les rejets
réduction des apports
à l’objectif de bon état
ponctuels en matières
polluantes classiques dans
les milieux

Les zones constructibles ont été définies
prioritairement en fonction de la présence du
réseau d’assainissement collectif.
La capacité de collecte et de traitement des eaux
usées de l’agglomération d’assainissement a été
intégrée par la transmission des données de
projection en termes de constructions neuves à
NOREADE.
Les articles 4 concernés par la desserte par les
réseaux font la distinction entre le réseau
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Mesures prises au PLU
d’assainissement collectif existant ou projeté. Le
règlement reprend la réglementation relative à la
loi sur l’eau et fait référence aux préconisations du
gestionnaire.

O A-2 – Maîtriser les rejets D A-2.1 – Gérer les eaux de Le règlement impose l’évacuation des eaux
pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration
par temps de pluie
pluie

au plus près de sa source, à la parcelle. Il est précisé
que l’impact de ces rejets ou infiltrations doit être
examiné et qu’un pré-traitement éventuel peut être
imposé. Si la nature du sol ne permet pas
l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau
d’assainissement est autorisé après stockage
temporaire des eaux et restitution à débit contrôlé.

O A-4 – Adopter une
gestion des sols et de
l’espace agricole
permettant de limiter les
risques de ruissellement,
d’érosion, et de transfert
des polluants vers les
cours d'eau, les eaux
souterraines et la mer

O A-5 – Préserver et
restaurer la fonctionnalité
des milieux aquatiques
dans le cadre d’une
gestion concertée

D A-4.2 – Gérer les fossés

Non concerné. Le PLU protège toutefois la
continuité des cours d’eau et des fossés et assure
un entretien facile en conservant des marges non
bâties à leurs abords (bande de recul des
constructions d’au moins 6m en zones U et AU et
d’au moins 12m en zones A et N).

D A-4.3 – Limiter le
retournement des prairies
et préserver, restaurer les
éléments fixes du paysager

Les prairies sont classées en zone A ou N, assurant
ainsi leur préservation.

D A-5.7 – Préserver
l’espace de bon
fonctionnement des cours
d’eau

Les espaces boisés et principaux linéaires
végétalisés sont protégés au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme : leur abattage ou
arrachage n’est autorisé que s’ils présentent des
risques pour la sécurité de la population ou des
constructions environnante, auquel cas ils doivent
être remplacés au plus près par une essence
équivalente de valeur écologique ou paysagère,
sauf si cela s’avérait contraire à l’expression
optimale des écosystèmes.
Les berges sont protégées par le règlement (pas de
construction dans une limite de 6 ou 12 mètres).

O A-7 – Préserver et
D A-7.3 – Encadrer les
restaurer la fonctionnalité créations ou extensions de
écologique et de la
plan d’eau
biodiversité

Le règlement encadre les exhaussements et
affouillements des sols en ne les autorisant que
lorsqu’ils sont indispensables pour la réalisation des
types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés
ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la
réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le
respect de la réglementation en vigueur.

O A-9 – Stopper la
disparition, la dégradation
des zones humides à
l’échelle du bassin Artois
Picardie et préserver,

Le règlement interdit les habitats légers de loisirs
dans toutes les zones, excepté en secteur Nl, où ils
sont autorisés s’ils sont liés à une activité
touristique ou de loisir en lien avec le terril.

A-9.1 – Eviter
l’implantation
d’habitations légères de
loisirs dans le lit majeur des
cours d’eau
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Thèmes du SDAGE 2016-2021

Mesures prises au PLU

maintenir et protéger leur A-9.2 – Prendre en compte Les zones humides du SAGE ont été protégées par un
fonctionnalité
les zones humides dans le classement en zone N. Seuls 6.4 ha de zones humides
sont classés en secteur Az ou Nl, en cas d’enjeu
document d’urbanisme

agricole fort ou pour la réalisation d’aménagements
légers démontables en lien avec la promotion
touristique de l’espace du terril. Le règlement de ces
sous-secteurs encadre strictement la constructibilité
et assure ainsi leur préservation globale. Sur les 238
ha de zones humides du SAGE présentes à Rieulay,
2.7% se trouvent en secteurs Az ou Nl.
Quant aux zones à dominante humide du SDAGE,
elles sont en grande partie classées en zone N ou
secteur Az ou Nl, assurant ainsi leur préservation (cf.
carte page suivante). Pour rappel, le classement en
zone A ou en zone N des différentes parties du
territoire a tenu compte du caractère
potentiellement humide de ces zones et du niveau
d’enjeux qu’il pouvait représenter au regard des
enjeux agricoles.
Par ailleurs, la zone 1AU, identifiée comme zone à
dominante humide, a fait l’objet d’une étude de
détermination de zone humide qui a infirmé le
caractère humide du site. L’étude est annexée au
présent rapport de présentation.

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante

O B-1 – Poursuivre la
reconquête de la qualité
des captages et préserver
la ressource en eau dans
les zones à enjeu eau
potable définies dans le
SDAGE

O B-3 – Inciter aux
économies d’eau
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D B-1.1 – Préserver les
aires d’alimentation des
captages

Rieulay se situe en dehors de l’aire des champs
captant irremplaçables au titre du SDAGE. Les
périmètres de protection du captage d’eau potable
présent sur la commune sont en grande majorité
classés en zone N, au sein de laquelle aucune
construction n’est autorisée. De plus, le règlement y
interdit tous travaux, toute occupation et utilisation
du sol, ainsi que tout aménagement susceptibles de
compromettre l’existence, la qualité hydraulique et
biologique des zones humides.

D B-2-2 – Mettre en regard
les projets d’urbanisation
avec les ressources en eau
et les équipements à
mettre en place

Les zones de projet se situent à proximité du réseau
d’eau potable. Les zones sont donc raccordables. De
plus, le projet vise à un maintien (ou tout au plus une
faible croissance démographique), et n’aura donc
pas pour conséquence d’entrainer une hausse
accrue de la consommation en eau potable.

D B-3.1 – Adopter des
ressources alternatives à
l’eau potable quand cela
est possible

Le rapport de présentation et la partie
« recommandations » des OAP incitent aux
économies d’eau et particulièrement à la
récupération des eaux pluviales pour des usages
autres que domestiques.
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Mesures prises au PLU

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des
inondations

O C-1 – Limiter les
dommages liés aux
inondations

C-1.1 – Préserver le
caractère inondable de
zones prédéfinies

Les zones inondables non bâties sont classées A ou N
et sont inconstructibles, sauf, en zone A, pour
l’activité agricole.
En zone U et en zone AU, le règlement limite
l’emprise au sol des constructions à 60% de la
parcelle ou de l’unité foncière, permettant de limiter
l’artificialisation des sols et de favoriser l’écoulement
des eaux.

C-1.2 – Préserver et
restaurer les Zones
Naturelles d’Expansion de
Crues
O C-2 – Limiter le
D C-2.1 Ne pas aggraver
ruissellement en zones
les risques d’inondation
urbaines et en zones
rurales pour réduire les
risques d’inondation et les
risques d’érosion des sols
et coulées de boues

Rieulay n’est pas concernée.

Le règlement des zones U et AU interdit les caves et
sous-sols et impose des réhausses pour les nouvelles
constructions. Il en est de même pour les secteurs de
la zone A soumis à un risque d’inondation (zone
inondée constatée, remontée de nappe).
L’emprise au sol des constructions est limitée en
zones A et AU, et celle des extensions d’habitations
de la zone A également : elle ne doit pas excéder 20%
de la surface brute du bâtiment existant.

Les zones humides même à distance des cours
O C-4 – Préserver et
D C-4.1 – Préserver le
d’eau sont protégées par un classement en Az, Nl
restaurer la dynamique
caractère naturel des
naturelles des cours d’eau annexes hydrauliques dans ou N au zonage.
les documents
d’urbanisme.

Rapport de présentation
Plan Local d’Urbanisme de Rieulay

133

134

Rapport de présentation
Plan Local d’Urbanisme de Rieulay

c. SAGE Scarpe Aval
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont été institués par la Loi sur l’Eau de 1992
(Code de l’environnement L 212-3 et suivants, R 212-26 et suivants).
Le SAGE est un document de planification pour la gestion de l’eau mis en place à l’échelle d’un bassin
versant, échelle géographique et périmètre hydrographique cohérents.
Il est élaboré de manière collective par l’ensemble des acteurs de l’eau.
Il a pour objectif de définir la politique de l’eau et des milieux aquatiques sur un bassin versant, il fixe des
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource
en eau.
Un SAGE fixe donc un cadre de référence pour tous les projets liés à l’eau sur son territoire et initie des
programmes d’actions cohérents à l’échelle d’un bassin versant.
La commune de Rieulay fait partie du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la ScarpeAval, approuvé en mars 2009.

Le PLU est compatible avec les dispositions du SDAGE et du SAGE selon les éléments présentés dans le
tableau ci-dessous :
Sauvegarde de la ressource en eau
1A – Promouvoir les économies d'eau
Bien que les volumes prélevés dans la nappe de la
craie aient globalement baissé, l’équilibre entre la
recharge de l’aquifère et la demande en eau est
précaire. Il est donc indispensable de favoriser et
mettre en place des actions permettant de limiter la
consommation d’eau et les fuites d’eau, quel que
soit l’usage.

Traduction dans le PLU

L’infiltration à la parcelle sera envisagée en priorité
pour les projets d’aménagement.
1A – M1 Les documents d'urbanisme (SCOT, PLU, Carte
communales) contribuent à une meilleure gestion des
eaux pluviales, notamment en envisageant si cette
gestion à la parcelle est possible

1A – M4 Intégrer la mise en place de dispositifs de
gestion des eaux pluviales dans la conception des
espaces publics (récupération, stockage, infiltration…).
1A – M5 Recommander la mise en place
d'équipements destinés à la récupération et à la
réutilisation des eaux pluviales dans les orientations
d'aménagement et le PADD des documents

Le règlement impose l’évacuation des eaux pluviales
en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près
de sa source, à la parcelle. Il est précisé que l’impact
de ces rejets ou infiltrations doit être examiné et qu’un
pré-traitement éventuel peut être imposé. Si la nature
du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux
dans le réseau d’assainissement est autorisé après
stockage temporaire des eaux et restitution à débit
contrôlé.
Le PLU incite à une politique volontariste de limitation
des eaux de ruissellement.

Les OAP intègrent ces recommandations. Toutefois, le
PLU possède des outils limités pour faire appliquer ces
pratiques de récupération des eaux et à leur
réutilisation.
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d'urbanisme (SCOT, PLU), à appliquer dans les zones
urbanisables
1E – Favoriser la recharge des nappes
Du
fait
de
l’urbanisation
croissante,
l’imperméabilisation des sols augmente et l’infiltration
d’eau vers les nappes diminue. Or, ce phénomène
d’infiltration permet la reconstitution des réserves
d’eau dans les nappes.
Il est donc indispensable de limiter les phénomènes de
ruissellement et de favoriser l’infiltration, en tenant
compte de :

Traduction dans le PLU

- certaines zones, imperméables, ne s’y prêtent pas,
- pour d’autres, la réglementation prévoit que s’il
existe des risques avérés de contamination, elles
soient au contraire imperméabilisées.

1E – M2 Favoriser l’infiltration des eaux pluviales afin
de recharger les aquifères, lorsqu’il n’y a pas de
contamination, en respectant les règlements en
vigueur et en utilisant les techniques alternatives.

1E – R1 Les SCOT et les PLU veilleront à limiter
l'imperméabilisation des sols dans leur planification
et dans tout projet d'urbanisation et de construction

Le règlement impose l’évacuation des eaux pluviales
en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près
de sa source, à la parcelle. Toutefois, si la nature du sol
ne permet pas l’infiltration, le règlement prévoit que
le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement
puisse être autorisé après stockage temporaire des
eaux et restitution à débit contrôlé.

Le PADD affiche comme priorité le renouvellement de
la ville et la maitrise de la croissance urbaine. Ces
priorités répondent à la volonté d’économiser
l’espace, de mieux protéger les espaces fragiles et de
développer et mettre en valeur les espaces à
dominante naturelle et récréative.
L’artificialisation des sols sera limitée par l’article 9 des
zones U et AU (emprise au sol des constructions
limitée à 30% et 30% des surfaces libres doivent être
traitées en espaces verts).

1F – Maîtriser la gestion qualitative de la
Ressource

Les dispositions réglementaires de protection des
champs captant sont en place ou en voie de l’être. S’il
est nécessaire d’achever ces procédures, il est
indispensable de faire appliquer les mesures imposées
par les déclarations d’utilité publique (DUP), bien que
cela ne soit pas facile dans les faits.

Traduction dans le PLU

Cette orientation n’étant pas suffisante pour protéger
la nappe de la craie contre les pollutions, il est
indispensable de mettre en œuvre les mesures et les
programmes d’actions décrits dans le thème « lutte
contre les pollutions ».
1F – M1 Favoriser l’acquisition foncière dans la zone
d’alimentation de la nappe de la craie par les

Rieulay se situe en dehors des champs captant
irremplaçables recensés par le SDAGE.
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structures pouvant assurer sa protection (Conseil
Général, Établissement Public Foncier, Parc naturel
régional, EPCI, Communes…).

Les périmètres de protection du captage d’eau potable
présents sur la commune sont en grande majorité
classés en zone N, au sein de laquelle aucune
construction n’est autorisée. De plus, le règlement y
interdit tous travaux, toute occupation et utilisation
du sol, ainsi que tout aménagement susceptibles de
compromettre l’existence, la qualité hydraulique et
biologique des zones humides.

Lutte contre les pollutions

2A – Maîtriser les pollutions d'origine Domestique
La densité de population est supérieure à 450
habitants au kilomètre carré, une des plus forte de
France. De plus, le territoire présente très peu de
relief, rendant complexe la collecte des eaux usées.
Les pollutions domestiques sont à ce titre celles qui
impactent le plus les milieux aquatiques superficiels et
souterrains. Il s’agit donc d’agir afin :

Traduction dans le PLU

- d’améliorer l’assainissement collectif et non collectif,
tant au niveau de la collecte que du traitement,
- de limiter l’usage des produits phytosanitaires,
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- d’améliorer la gestion des déchets.
Sur le territoire communal, la protection des eaux
souterraines et de surface transparaît notamment à
l’article 4 (desserte des terrains par les réseaux
d’assainissement et d’eaux pluviales) du règlement de
chaque zone. Il est rédigé en concordance avec les
directives de la loi sur l’eau.
Par ailleurs, en application de l’article R. 123-34 du
code de l’urbanisme, sont annexés au PLU les plans
des réseaux (eau potable, réseau pluvial et réseau
eaux usées).
2A – R1 Prendre en compte les zonages
d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) dans
les partis d’aménagement des documents
d’urbanisme.

Pour les secteurs de la commune zonés en
assainissement collectif, la capacité de traitement de
la station d’épuration suffit à répondre aux besoins de
l’ensemble de l’agglomération d’assainissement et
permet d’envisager l’arrivée de nouveaux habitants.
Ainsi l’évolution démographique envisagée n’aura pas
d’incidence sur le bon fonctionnement du traitement
des eaux, d’autant plus que le PLU vise seulement un
maintien de population, tout au plus une faible
croissance.
Dans les zones d’assainissement non collectif les
systèmes d’assainissement autonomes doivent être
réalisés en conformité avec la législation en vigueur, et
en adéquation avec la nature du sol.
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Le plan de zonage du PLU est en adéquation avec le
zonage d‘assainissement de la commune.
La commune ne comprend pas de site ou sol pollué.

Préservation et valorisation des milieux humides et aquatiques

3A – Favoriser le maintien des milieux Humides
Les milieux humides du territoire ont subi une
pression non négligeable, notamment urbaine et
agricole. Afin de minimiser les menaces pesant sur
ces milieux et favoriser leur maintien. il s’agit de :

Traduction du PLU

- limiter les usages pouvant porter atteinte aux
espaces à enjeux,
- interdire les usages pouvant porter atteinte aux
espaces à enjeux prioritaires

3A – R1 Les documents d’urbanisme (cartes
communales, POS, PLU) préservent les espaces à
enjeux de l’urbanisation. Les espaces définis au cours
des inventaires communaux s’ajouteront à la liste des
espaces à enjeux approuvés par la CLE et devront
reprendre ces objectifs de conservation.
3A – R2 Les documents d’urbanisme (cartes
communales, POS, PLU) préservent les espaces à
enjeux prioritaires de l’urbanisation et prévoient des
prescriptions
particulières
(interdiction
des
affouillements, d’exhaussement du sol, de drainage…)
pour permettre de conserver la fonctionnalité des
sites.
Les espaces définis au cours des inventaires
communaux s’ajouteront à la liste des espaces à
enjeux prioritaires approuvés par la CLE

3A – M1 Les documents d'urbanisme permettent
d'assurer la protection des espaces à enjeux et à
enjeux prioritaires, par exemple en les classant en
espaces naturels à protéger.
3A – M2 Inciter les documents d'urbanisme à prévoir
des prescriptions particulières (interdiction des
affouillements, d'exhaussement du sol, de drainage...)
pour permettre de conserver la fonctionnalité des
espaces à enjeux.

Un inventaire des zones humides et des autres milieux
aquatiques est réalisé dans le cadre de l'étude sur
l'état initial de l'environnement. Le SAGE définit des
zones humides sur le territoire, reprises dans le SCoT
comme des espaces à préserver. De plus, des zones à
dominante humide sont recensées par le SDAGE.
La préservation des zones humides est assurée par une
reprise en quasi-totalité de ces espaces en zone
Naturelle. Sur les espaces à enjeu agricole fort, un
classement en Az a été privilégié pour ne pas bloquer
le développement de l’activité agricole.
Le règlement du secteur Az limite fortement l’emprise
au sol des constructions : maximum 1500m² et une
localisation à moins de 100m des constructions
existantes.

L'évaluation
de
l'incidence
du
plan
sur
l'environnement démontre leur préservation et le fait
que le parti d'aménagement retenu ou les
aménagements autorisés ne remettent pas en cause
leur conservation.
Les espaces à enjeux sont classés en zone N ou Az. Le
règlement y interdit tous travaux, toute occupation et
utilisation du sol, ainsi que tout aménagement
susceptibles de compromettre l’existence, la qualité
hydraulique et biologique des zones humides.
Le règlement encadre les exhaussements et
affouillements des sols en ne les autorisant que
lorsqu’ils sont indispensables pour la réalisation des
types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou
s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la
réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le
respect de la réglementation en vigueur.
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3A – R4 Les documents d’urbanisme prévoient des
prescriptions particulières interdisant la création et
l’extension de plans d’eau au sein de la plaine basse de
la Scarpe (altitude < 17,5 m IGN 69) délimitée par la
carte 20 « Objectifs pour la préservation et la
valorisation des milieux humides et aquatiques ».

La commune n’est pas concernée. La totalité de son
territoire se trouve au-dessus de 17.5m d’altitude

3D – Protéger et réhabiliter les cours d'eau et leurs
berges.
Le réseau hydrographique du bassin versant est très
dense et leurs gestionnaires sont nombreux. Ce réseau
a de nombreuses fonctions et notamment celles de
corridor biologique et de lutte contre les inondations.
Il est impératif, non seulement de le préserver, mais
également d’améliorer sa gestion coordonnée, tant au
niveau du fond (élimination régulière des embâcles et
curages en cas de nécessité) que des berges (entretien
de la ripisylve, plantations, limitation des merlons et
remblais…).

Traduction dans le PLU

De plus, ce réseau est largement anthropisé et de
nombreux ouvrages hydrauliques ont été implantés.
L’amélioration de leur gestion permettra d’assurer au
mieux le maintien d’un niveau minimum en période
d’étiage.
Tout ceci est en lien direct avec :
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- l’atteinte des objectifs de la DCE,
- l’amélioration des liaisons écologiques (trames verte
et bleue régionales, trames écologiques locales).
3D – M3
Inciter à la préservation des fossés existants dans la
mesure où ils ne nuisent pas à la fonctionnalité des
espaces à enjeux et à enjeux prioritaires.

Les fossés existants sont repérés sur le plan de zonage
et protégés règlementairement par le biais de l’article
L.151-23 du CU.

3D – M5
Ne pas autoriser, hors zones urbanisées, les
endiguements et éviter le régalage des boues issues de
curage en haut des berges.

Ne concerne pas la commune.

Maîtrise des écoulements et lutte contre les inondations
4A – Les eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est à appréhender de
manière différente en milieu urbain et rural.
En milieu urbain, l’amélioration de la gestion des eaux
pluviales permettra :

Traduction dans le PLU

- d’augmenter le rendement des stations d’épuration
en limitant les surcharges hydrauliques,
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- de limiter les pollutions liées aux déversements
d’eaux usées au milieu naturel par les déversoirs
d’orage,
- de minimiser les risques d’inondations dus aux
surcharges des réseaux d’assainissement,
- de favoriser la recharge des nappes (en prenant les
précautions nécessaires afin de ne pas les polluer).
De plus, l’utilisation de techniques alternatives (fossés
drainant, noues…) peut constituer un atout esthétique
et paysager, et faciliter l’entretien de ce type
d’aménagement.
En milieu rural, certaines techniques simples à mettre
en œuvre permettent de limiter les ruissellements lors
de fortes pluies et donc de limiter les risques
d’inondations par coulées de boues et par
débordement de cours d’eau
4A – R1 Adopter, quel que soit le projet
d’aménagement, le principe de solidarité de l’amont
avec l’aval et inversement, ainsi que le principe de
retenir l’eau pluviale le plus en amont possible.
Lorsqu’on se situe à l’amont d’une zone à risque,
prendre en compte, pour les projets soumis à l’article
L.214-2 du Code de l’Environnement, un niveau
d’occurrence centennale.

4A – M5 Préserver et restaurer les éléments du
paysage (haies, talus…) jugés déterminants dans la
réduction du ruissellement.

Le projet de PADD prend en compte le risque
d’inondation afin d’éviter toute aggravation et toute
augmentation de l’exposition.

Le zonage et le règlement s’appuient sur les enjeux du
diagnostic pour proposer des règles cohérentes et
applicables sur les zones inondées constatées et les
zones sujettes aux risques de remontée de nappe par
présence de nappe sub-affleurantes. Celles-ci sont
reprises sur le zonage « risques » du PLU.
L’étude sur l’état initial de l’environnement localise les
éléments du paysage, existants ou à restaurer.
Les espaces boisés sont protégés au zonage du PLU au
titre de l’article L.151-23 du CU. La plupart de ces
espaces sont repris en zone Naturelle.

4C – Préserver et rétablir le champ d'expansion des
crues
Le réseau hydrographique ayant été fortement
aménagé au cours des siècles, les pics de crue sont plus
rapides et plus élevés.
Il est donc nécessaire de :
- préserver le champ d’expansion des crues relictuel,
afin de ne pas aggraver le phénomène,

Traduction dans le PLU

- rétablir des zones d’expansion des crues lorsque cela
est possible (absence d’enjeu socio-économique).
Tout ceci nécessite une vision globale à l’échelle du
bassin versant, implique la reconnaissance du principe
de solidarité amont-aval (ne rien faire qui puisse
aggraver les risques d’inondations pour les voisins) et
sous-entend de connaître et diffuser la “mémoire” des
inondations.
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4C – M1 Maintenir les zones inondables naturelles,
résiduelles, jusqu’au moins la fréquence centennale
ou l’historique si elle est plus importante, et les
préserver de tout remblaiement, de tout endiguement
et de toute urbanisation.

Non concerné.

4C – R2 Intégrer le risque inondation dans le zonage et
s'il y a lieu le règlement du document d'urbanisme lors
de toute procédure, notamment l'élaboration ou la
révision, mais aussi le cas échéant, la modification, la
révision simplifiée et la déclaration de projet.

Les zones inondées constatées et secteurs à risques de
remontées de nappe par la présence de nappe subaffleurante figurent sur le zonage et sont assortis de
prescriptions
spécifiques :
réhausses
des
constructions.

A l'occasion de chacune de ces procédures
d'urbanisme, prendre en compte la mémoire des
inondations (étude SAGE et connaissance locale).

De plus, le règlement et le zonage rappellent et
avertissent de l’existence d’un risque potentiel,
notamment pour ce qui est du risque d’inondation en
cas de panne de la station de relevage des eaux.

Une fois le PPRi approuvé, prendre en compte ses
prescriptions.

4C – R3 Les PLU veilleront à éviter systématiquement
toute nouvelle construction dans les zones
d'expansion de crues, ainsi que, dès lors que l'on a plus
d'un mètre d'eau, dans les parties actuellement
urbanisées.

Aucun PPRi ne couvre le territoire communal.
La quasi-totalité des zones d’expansion de crue sont
reprises en zone N ou en secteur Az. En zone N, toute
construction est interdite. En secteur Az, l’emprise au
sol des constructions agricoles est limitée à 1500m² et
celles-ci doivent être réalisées à moins de 100m des
constructions existantes. Ainsi, les possibilités de
construction dans les zones d’expansion de crue sont
très faibles (cf. carte page suivante).
La présence de zones d’expansion de crues est
rappelée sur le zonage et dans les chapeaux de zone
du règlement.

4D – Maîtriser les écoulements en zones urbanisées
et au niveau des infrastructures routières.
Le territoire du SAGE est fortement peuplé et les enjeux
socio-économiques sont grands. Il est donc nécessaire
de tout mettre en œuvre pour protéger l’existant, dans
une logique de solidarité à l’échelle du bassin. Il faut
donc une synergie des actions d’information des
populations, d’aménagements hydrauliques, de
limitation de l’imperméabilisation, d’amélioration des
réseaux d’assainissement…

Traduction dans le PLU

En contrepartie, il est indispensable que les actions
engagées afin d’y contribuer n’aient pas pour
conséquence de diminuer les surfaces des zones
d’expansion des crues et ne servent donc pas à
permettre de nouvelles constructions exposées en zone
inondable.

4D – M3 Limiter l'imperméabilisation, en priorité dans
les zones amont de toutes les sous-unités
fonctionnelles de la carte 22 « Fonctionnement du
réseau hydrographique », afin de ne pas augmenter les
risques d'inondations à l'aval.

Le Règlement du PLU inscrit dans ses objectifs la
limitation de l’imperméabilisation afin de ne pas
augmenter les risques d’inondations à l’aval.

Pour les zones destinées à être aménagées, le
règlement fixe des prescriptions spéciales visant à
limiter leur imperméabilisation. L’infiltration des eaux
pluviales collectées est le mode de gestion à retenir
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dès que les conditions locales de sol, de sous-sol et de
sensibilité du milieu récepteur le permettent.
4D-M5 Prendre en compte les problématiques des
affaissements miniers, notamment en assurant la
fonctionnalité et l'opérationnalité des stations de
relevages des eaux représentées sur la carte 23 «
Zones inondées et risques d'inondation », qui
protègent les zones identifiées par les études
hydrauliques de surface en diagnostiquant, en cas de
nécessité, les sens d'écoulement locaux.

Les problématiques liées aux affaissements miniers
sont intégrées dans l’état initial de l’environnement et
ont orienté les choix d’aménagement. Les stations de
relevage des eaux se trouvent en dehors du risque
d’affaissement minier.

4E – Améliorer la connaissance
Les risques d’inondations doivent être connus du plus
grand nombre, et notamment des élus, des techniciens
et des particuliers. Il est donc nécessaire de :
- parfaire la connaissance des risques, notamment à
travers la mémoire des inondations, les dossiers de
prévention des risques et l’atlas des zones inondables,

Traduction dans le PLU

- diffuser largement cette connaissance.
4E – M2 Mettre à jour régulièrement la connaissance
acquise sur les risques d’inondations et les cartes qui
la traduisent, notamment dans les documents et actes
d'urbanisme ou de communication.

Se fera à l’occasion des procédures d’élaboration, de
révision et révision simplifiée. Une traduction
réglementaire sera effectuée à cette occasion (zonage
et règlement).
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d. Plan de Déplacements Urbains du Syndicat Mixte des Transports
Collectifs du Douaisis
Le projet du Plan Local d’Urbanisme de Rieulay met en évidence une thématique propre aux déplacements
sur la commune à travers, notamment son Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Les problématiques de traitement des entrées de village et de la traversée de la commune ont été intégrées
notamment par le fait qu’aucune zone d’urbanisation future n’impacte les entrées de ville, et par un
règlement spécifique en Ap, qui prévoit une protection des perspectives visuelles sur les terrils depuis la
RD47, depuis le sud du territoire.
Cette thématique a également fait partie des réflexions lors de la définition du développement urbain. Les
orientations d’aménagement réalisées sur les zones de développement présentent des principes de
desserte permettant une fluidité de la circulation (aussi bien piétonne, cycliste qu’automobile) : bouclage
de voirie ou impasse débouchant sur des liaisons piétonnes.
Concernant les déplacements de proximité, des liaisons douces seront prévues en accompagnement de
toute nouvelle création de voie. Un raccordement piéton entre la rue Suzanne Lanoy et la rue des Sarts est
également envisagé : une protection des linéaires existants au titre de l’article L.151-38 du CU est prévue.
La traversée de la zone 1AU sera assurée par les orientations d’aménagement intégrées à l’OAP.
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e. Programme Local de l’Habitat
communes Cœur d’Ostrevent

de la Communauté de

Selon les termes de la Loi d'Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 renforcée par la loi relative aux libertés
et responsabilités locales du 13 août 2004, le Programme Local de l’Habitat définit pour une durée au moins
égale à 6 ans les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à
assurer entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre.
Le Programme Local d’ l’Habitat de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent a été adopté le 17
octobre 2011, avec un programme d’action et une territorialisation des objectifs de production de logement
avec une mise en œuvre relativement courte et une échéance portée à 2014. Suite à cette adoption, la CCCO
a souhaité prorogé jusqu’en 2016, le PLH dans l’attente de la réalisation d’un nouveau programme.
Le scénario du PLH retenu alors par les élus correspond au un scénario intermédiaire : situé entre un projet
« au fil de l’eau » et le scénario du SCoT, +0,34% /an en moyenne de croissance démographique. Le projet
de PLU reprend ces objectifs démographiques à l’horizon 2030. Rieulay ayant connu une décroissance
démographique depuis 1999, l’objectif de croissance ne sera pas respecté. Pour éviter la consommation
excessive d’espace agricole ou naturel, la commune a choisi une zone d’extension de 4.7ha, permettant (en
ayant d’ores et déjà déduit les logements potentiels en dent creuse) à minima le maintien de population à
l’horizon 2030.
Les objectifs du PLH n’étant pas prolongés sur la période estimée pour le PLU (2017-2030), le projet prévoit
tout de même la programmation de 20% de logements locatifs sociaux (comme prévu dans le cadre du
SCoT) et de 20% de logements en accession sociale à la propriété. Ces objectifs sont intégrés dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation et seront assurés par le biais de l’article L.151-15 du
code de l’urbanisme.
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f. Plan Climat
En Nord-Pas de Calais, avec 45 millions de tonnes de CO2 émises en 2005, le ratio par habitant ne représente
que 8% de plus que la moyenne des émissions nationales.
Un plan climat rappelle le rôle primordial des collectivités et des entreprises en la matière et les aide à agir
pour diminuer leurs propres émissions, tout en encourageant le grand public à faire de même. En effet, les
citoyens quant à eux détiennent, par leurs choix de consommation et de modes de vie, la moitié de la
réponse au défi du changement climatique.
Un plan climat territorial oriente vers une réorganisation fondamentale des activités humaines, des modes
de production et de consommation. Il s’agit de donner tout son sens au développement durable et
d’encourager toutes les initiatives citoyennes : améliorer la qualité environnementale et thermique dans la
construction et la réhabilitation des bâtiments, optimiser la mobilité et les transports, développer les filières
d’énergies renouvelables, d’éco-matériaux…
Etre citoyen responsable permet d’agir pour une stabilisation à long terme du climat, tout en nous offrant
un territoire où il fait bon vivre en faisant des économies financières et en assurant celles des générations
futures ...
Relativement au climat, la commune a choisi de développer l’urbanisation au plus près de la centralité
communale, à proximité immédiate des équipements et services, permettant ainsi de limiter les
déplacements automobiles vers ceux-ci, et d’inciter à se déplacer à pied ou à vélo pour les déplacements
internes au village. La zone de développement retenue est en compacité du tissu urbain.
La protection des espaces naturels est intégrée au projet, par un classement en zone Naturelle des zones à
enjeux environnementaux (cf. parties précédentes).
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g. Charte du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
Mesure 1 : Maîtrise de l'étalement urbain

Mesure 2 : maîtriser l’étalement
développement des infrastructures

urbain

Le PLU ne comprend qu’un seul site d’extension dédié à
la réalisation d’un projet d’habitat. La densité minimale
imposée par l’OAP et la rareté du foncier encore
disponible en tissu urbain existant justifient la
consommation d’espace agricole modérée, mais
nécessaire pour garantir le maintien démographique.
et

le

Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de leurs
compétences et politiques respectives, s’engagent à :
• intégrer pour tout projet d’urbanisme les principes
d’une planification spatiale raisonnée et économe
notamment en favorisant le recyclage foncier et la
reconversion urbaine,
• élaborer et réviser les documents de planification et
d’urbanisme intégrant une approche environnementale,
urbaine et paysagère,

• mettre en œuvre des études préalables pour une
meilleure prise en compte environnementale, paysagère
et urbaine sur les espaces à urbaniser, lors de
l’élaboration ou consécutivement aux PLU (qui
pourraient être intercommunaux),
• solliciter en amont le Syndicat mixte du parc en vue de
l’élaboration des documents d’urbanisme.

L’analyse des dents creuses et logements vacants a
justifié le besoin d’ouvrir une nouvelle zone en extension
pour assurer le maintien démographique.
Le PLU intègre une approche environnementale, urbaine
et paysagère, de par le diagnostic, l’état initial de
l’environnement et l’évaluation environnementale des
pièces.

Une étude de faisabilité a été réalisée sur la zone 1AU,
sur laquelle a pu, en partie, se baser l’OAP.
Le SM du PNR a été associé à la procédure.

Mesure 3 préserver l’espace rural, agricole et naturel
en maîtrisant mieux les usages
Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de leurs
compétences et politiques respectives, s’engagent à :
Dans le cadre de tous projets d’aménagement,
d’infrastructure et des documents d’urbanisme et de
planification réalisés :
• élaborer un diagnostic agricole, approfondi et
mobilisant l’ensemble des acteurs pour bien prendre en
compte l’activité économique, réaliser un diagnostic
environnemental et paysager du territoire.
En ce qui concerne la circulation des véhicules à moteur
dans les espaces naturels :
• dans les cœurs de biodiversité, identifier les voies et les
chemins qui bordent ou desservent les milieux sensibles
et à interdire l’accès aux véhicules motorisés,
• dans les autres secteurs, élaborer un plan de
circulation cohérent avec les orientations et mesures de
la présente charte et en concertation avec tous les
acteurs.

Un diagnostic agricole a été réalisé. Les exploitants de la
commune ont tous été convié et les données récoltées
ont permis d’adapter le projet à la volonté de développer
et de pérenniser l’activité agricole. Le diagnostic
environnemental et paysager a également été réalisé.

Les chemins et sentiers de randonnée pédestre ont été
protégés.

Néant.
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Mesure 4 : Développer un urbanisme alliant qualité et
exemplarité des projets d’aménagement et de
construction
Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de leurs
compétences et politiques respectives, s’engagent à :
• travailler sur la notion de cohérence urbaine, sur la
notion de densité, sur la performance environnementale
et la qualité paysagère des programmes d’habitat et
d’activités :
--faire preuve d’innovation dans la création de nouveaux
quartiers et leur requalification pour répondre aux
objectifs de qualité et principes d’un développement
durable,

--augmenter les exigences en matière de qualité des
zones d’activités (démarche de type PALME ou de haute
valeur environnementale),
--élever la performance environnementale en matière
de conception du bâti ou de réhabilitation de bâtiments
anciens,
--développer une culture innovante ou exemplaire d’
“éco-quartiers” et d’ “éco-habitat”.

L’OAP et le règlement assureront un aménagement
qualitatif de la zone : par exemple, l’interdiction
d’impasse, la valorisation du cours d’eau qui traverse la
zone et le traitement paysager des franges du projet
répondront à cet objectif.

Pas concerné.

Le projet encourage les constructions à haute
performance environnementale et n’y fait aucunement
obstacle.

Mesure 8 : Favoriser la mobilité et l’accessibilité sociale
et physique
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Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de leurs
compétences et politiques respectives, s’engagent à :
• favoriser la mobilité et l’accessibilité sociale et
physique : veiller à l’accessibilité de tous à la culture, aux
sports et aux loisirs, et l’accessibilité physique des sites
et des équipements publics,
• favoriser les mobilités “douces” et l’accessibilité aux
réseaux de transports collectifs,
• développer l’accessibilité aux technologies de
l’information et de la communication.

Les nouvelles voiries créées dans la zone 1AU devront
comprendre des espaces dédiés aux modes doux.
Les linéaires doux existant sont protégés, notamment en
tissu urbain existant s’ils représentent un raccourci
piéton.
Néant.

Mesure 12 Préserver et restaurer les sites d’intérêt
régional, national voire international (cœurs de
biodiversité)
Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de leurs
compétences et politiques respectives, s’engagent à :
• prendre en compte les sites d’intérêt régional, national
et international, notamment les cœurs de biodiversité et
les sites natura 2000 dans les projets et programmes
d’aménagement du territoire.
• développer les partenariats EPCI – Communes –
Syndicat mixte de parc dans le cadre de la restauration
et la préservation des trames vertes et bleues.

Le projet prend en compte les sites d’intérêt
environnemental
majeur
en
prévoyant
un
développement urbain en dehors de ces zones.
Néant.
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Mesure 23 : Affirmer le caractère des paysages
identitaires et prévenir leur banalisation
Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de leurs
compétences et politiques respectives, s’engagent à :
• traduire le schéma de lisière dans les documents
d’urbanisme,
• restaurer la lisibilité des paysages liés à l’eau,
• poursuivre la reconquête et la sauvegarde des
symboles miniers et du passé industriel, emblèmes de
l’identité du territoire (cités minières, chevalements,
terrils...),
• porter une attention particulière et préserver les
secteurs sensibles : évaluer systématiquement les
impacts de projets éventuels sur les ensembles
paysagers d’intérêt et les vues et panoramas
remarquables afin de juger de la possibilité de réaliser
les projets et d’en prévoir leur intégration.

Le cavalier minier, l’espace terril seront préservés et
valorisés :
- classement en zone N de l’espace terril et possibilité de
développer des activités touristiques ou récréatives en
lien avec cet espace,
- protection du cavalier minier au titre du L.151-38 du
CU.

Mesure 25 : Renforcer la préservation et la valorisation
du patrimoine bâti
Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de leurs
compétences et politiques respectives, s’engagent à :
• prendre en compte le patrimoine bâti dans les
documents d’urbanisme,

Les éléments remarquable de patrimoine bâti sont
protégés au titre du L.151-19 du CU et font l’objet de
prescriptions réglementaires spéciales.
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• engager des outils contractuels complémentaires aux
outils réglementaires (exemples : OPAH, opérations
“façades”, chartes architecturales et paysagères…)

Néant.
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PARTIE II : INCIDENCES ET PRISES EN COMPTE DES
ORIENTATIONS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
Au vu de la définition du projet communal, certains partis d’aménagement envisagés sont susceptibles
d’avoir des impacts sur l’environnement.
En effet, même si le développement de l’urbanisation est prévu en renouvellement urbain et en
renforcement de l’unité du tissu urbain actuel et en évitant les extensions urbaines massives, ces futures
zones constructibles se situent, dans certains cas, sur des terrains aujourd’hui non urbanisés.
Les incidences sur l’environnement peuvent être multiples. Sera également exposée la manière dont
l’ensemble du document d’urbanisme prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Les principaux projets d’habitats et d’équipements a développé seront étudiés ainsi que les axes de
développement de communaux plus généraux.
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Localisation des projets de développement d’habitats et d’équipements du PLU.

L’évaluation environnementale a été complétée suite à la consultation des personnes publiques associées
et à l’enquête publique, pour suivre les recommandations de la MRAE, de l’Etat et du PNR. Ces
compléments et mises à jour figurent dans un dossier à part.
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I.

INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET COMPENSATIONS
1.

Relief, sous-sol, sites et sols pollués

 Incidences
 Aucune incidence
Les orientations du PLU n’impliquent aucune incidence significative sur le relief ou le sous-sol.
Les sols du territoire communal seront préservés car aucun projet ne nécessite des affouillements et
exhaussements de sol importants. Les terres seront réutilisées préférablement in situ.
Dans les zones de développement, le seul impact sur le sol envisageable est dû aux opérations de
terrassement pour la création des bâtiments, des réseaux et des voiries. Les projets d’aménagement
n’engendreront pas d’impacts significatifs sur le sous-sol à part au niveau des ouvrages pluviaux et des
tranchées de réseaux.
Selon l’inventaire historique régional des sites industriels et activités de service (bases de données BASOL et
BASIAS) la commune de Rieulay ne comporte pas de sites et sols pollués.
 Mesures
 Aucune incidence résiduelle après prise en compte des mesures :
Le règlement précise dans l’article 2 de chaque zone : « Les affouillements et exhaussements du sol sont
admis seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol
autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux,
dans le respect de la réglementation en vigueur ».

2.

Eaux souterraines et superficielles

La protection du milieu aquatique sera, bien entendu, l’un des enjeux principal des travaux liés au projet
d’aménagement.

a. Les eaux de surface
 Incidences
 Incidence négative
L’augmentation du ruissellement des eaux pluviales sur les nouvelles parcelles urbanisées, et l’accélération
des écoulements sont susceptibles d’augmenter le débit des réseaux d’assainissement traversant la
commune, voire de générer des inondations. De plus, le lessivage des nouvelles surfaces imperméabilisées
(voiries, parkings, …) peut générer une augmentation des flux de pollution transportés et une dégradation
de la qualité des eaux superficielle et souterraine.
Les choix retenus pour la gestion des eaux pluviales, dans le règlement du PLU, visent à perturber le moins
possible le cycle de l’eau sur le territoire, malgré le développement de l’urbanisation.
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L’imperméabilisation des surfaces engendrées par l’implantation de nouvelles constructions va avoir pour
incidence d’augmenter le volume des eaux pluviales à recueillir et à stocker du fait de la nature du sol.
 Mesures
L’infiltration doit être la première solution analysée, sous réserve de la hauteur de nappe et d’une
perméabilité suffisante et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage.
Des études de sol seront privilégiées pour chaque opération de construction afin de connaître la
perméabilité des sols et leurs capacités d’infiltration. Cette mesure permettra aussi la charge en eau des
nappes d’eau souterraines.
L’accent sera porté sur une gestion alternative au « tout à l’égout » et intégrée, des eaux pluviales de
ruissellement (Conception avec mise en œuvre de techniques alternatives intégrées, multifonctionnelles,
limitation du ruissellement, maitrise des débits, optimisation de l’infiltration et la rétention).
A l’échelle communale (Article 4 du Règlement) :
 Aucune incidence résiduelle après prise en compte des mesures :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par
infiltration au plus près de sa source, à la parcelle (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée).
L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être
imposé.
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation (par remontée de nappes, ou arrêt de la station de relevage,
ou dans les ZIC), l’infiltration peut ne pas être obligatoire en fonction des conditions d’inondations.
En cas d'impossibilité technique dont la preuve incombe au pétitionnaire, il est possible de rejeter au réseau
unitaire, sous réserve d’une étude et du respect de prescriptions du gestionnaire.

b. Les zones humides et cours d’eau
 Incidences
 Incidence négative non significative
Le projet de la zone 1AU s’implante à proximité d’une zone humide identifiée par le SAGE. Le caractère
humide de la parcelle prairiale concernée a été confirmé par une étude de zone humide (ajouter référence).
Le projet prévoit de ne pas construire sur la parcelle en zone humide mais propose de l’aménager en un
espace vert commun végétalisé. Elle est classée en zone Naturelle. Par ailleurs, le cours d’eau qui traverse
la zone 1AU est protégé et valorisé.
 Mesures
 Aucune incidence résiduelle après prise en compte des mesures :
Les cours d’eau et fossés sont protégés par le règlement :
« Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des fossés
repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire: enlèvement
des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives ».
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En zones U et 1AU - Article 6 « Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 6
mètres des berges des cours d’eau et fossés ».
En zones A et N- Article 6 « Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 12
mètres des berges des cours d’eau et fossés et des berges du canal ».

c. Les eaux souterraines
 Incidences

Recharge de la nappe
Le développement de l’urbanisation peut entraîner une perturbation de l’écoulement de la nappe
souterraine de surface, due à la diminution de l’apport en eaux d’infiltration.
Le projet de développement urbain est limité et n’aura pas d’impact notable sur les écoulements des masses
d’eau souterraines.
Les eaux rejetées quelles qu’elles soient doivent être traitées pour préserver les masses d’eau souterraines
qui sont faiblement à moyennement vulnérables sur le territoire communal.
Il est à noter également qu’un captage d’eau potable est présent à l’extrémité est du territoire communal
(en dehors du tissu urbain).
Le projet de développement urbain se situe en zone de vulnérabilité faible de la ressource en eau et en
dehors des périmètres de protection du captage d’eau potable.
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Vulnérabilité de la ressource en eau
(Source : Atlas par masse d'eau souterraine de la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines en région Nord-Pas-deCalais - BRGM/Région Nord-Pas-de-Calais/ADEME/DREAL - 2006)
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L’alimentation en eau potable de la population :
L’augmentation possible de population va entraîner des besoins en eau potable supplémentaires. Toutefois,
le projet vise avant tout un maintien démographique, ou tout au plus une légère hausse. Les besoins en eau
supplémentaires seront donc faibles.

Estimation de l’augmentation de la demande en eau potable et mesures d’économie
Au total, 82 logements sont à prévoir pour assurer un maintien de population. Etant donné que le projet
vise le maintien démographique, aucune augmentation de la consommation en eau potable n’est attendue.
 Aucune incidence résiduelle, mais des mesures peuvent être prises et permettre notamment de
compenser le besoin en eau en cas de légère hausse de population.
 Mesures
Dans l’Article 4, le règlement impose (sauf dans les secteurs soumis au risque d’inondation ou en cas
d’impossibilité technique) le rejet des eaux pluviales par infiltration. Cette mesure permettra une recharge
en eau de la nappe phréatique.

Par ailleurs des pistes d’économies peuvent être envisagées :
L’augmentation d’eau potable peut être partiellement compensée par une baisse des consommations
moyennes grâce en particulier aux efforts des collectivités et des industriels et de tout un chacun et par une
optimisation du rendement des réseaux d’adduction en eau potable.
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Des mesures à mettre en place pour une économie de l’eau :
Le service urbanisme de la commune sensibilisera le public sur le fait qu’il est essentiel de retenir dans tout
nouveau programme la notion d’économie de l’eau.
Le Plan Local d'Urbanisme précise, au travers de l’article 4 de son règlement, les conditions de desserte des
terrains par les réseaux. Toutefois, la réflexion sur la ressource en eau ne peut être engagée à l’échelle d’une
seule commune mais à l’échelle intercommunale. Par conséquent, tous les projets d'extension urbaine
envisagés sur le territoire intercommunal font l'objet au préalable d'un examen afin de programmer
d'éventuelles extensions, qu'elles soient d'ordre d'alimentation en eau potable ou d'assainissement.

Deux actions peuvent être mises en place facilement :
̄

la « chasse » aux gaspillages, par une information et une sensibilisation auprès des habitants, la
mise en place de robinet à économie d’eau sur les nouveaux projets (par exemple des robinets
appelés « réducteurs, limiteurs, économiseurs, mousseurs », ces dispositifs limitent le débit d’eau
à la sortie),
̄

la mise en place de méthodes alternatives (récupération d’eau de pluie, noues,…).

L'installation d'une cuve de récupération d'eaux de pluie est une démarche intéressante. La qualité de l'eau
de pluie issue d'une citerne est généralement sûre. L'eau de pluie est idéale pour l'arrosage et plus encore...
De plus l'installation d'une telle cuve est une opération « civique » dans la mesure où elle fera office de
rétention d'eau pendant les gros orages et participera à la limitation des inondations.
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Si les citernes d'eau de pluie sont devenues obligatoires pour les constructions neuves en Belgique, la
technique est encore confinée en France et doit être développée.
L'eau potable distribuée en France augmente légèrement chaque année et la même augmentation est
prévue pour les années à venir. Par ailleurs, l'inéluctable changement climatique va entraîner des étés de
plus en plus secs. Avoir une source d'approvisionnement alternative va donc représenter un avantage
financier de plus en plus important et seule une citerne de taille suffisante vous permettra de stocker de
l'eau avant les sécheresses estivales.

(Source : La maison des négawatts, T.Salomon et S.Bedel, éd.Terre Vivante)

La figure précédente montre que 26 % d’eau potable peuvent être économisée en remplaçant l’eau potable
par l’eau de pluie lors d’une utilisation des sanitaires ou du nettoyage extérieur et des arrosages. En effet
ces utilisations d’eau ne nécessitent pas une qualité d’eau potable.
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Le territoire de Rieulay reçoit chaque année environ 750 mm de pluie par an. Un mètre carré de toiture
terrasse par exemple peut permettre de stocker 0.75 m3 d’eau de pluie en un an (pour une toiture/terrasse
de 100 m2 ceci représente un volume d’eau de 75 m3 (rappel : la consommation annuelle moyenne d’eau
potable d’un habitant est d’environ. 54 m3/an). Ce stockage d’eau (même partiel) permettrait donc de
réaliser une économie sensible

d. Les Eaux usées
 Incidences

La création de nouveaux logements, équipements ou de nouvelles activités peut comporter un risque de
contamination de la nappe phréatique, si des infiltrations de matières polluantes surviennent, ainsi qu’une
augmentation du volume et de la charge des eaux usées à gérer. Des conditions de raccordement des
terrains aux réseaux publics d’assainissement pour l’évacuation des eaux usées sont donc précisées au
règlement.
De plus, la localisation de la zones d’urbanisation au sein du tissu urbain existant laisse présager d’une
limitation des déplacements automobiles, et donc d’un impact amoindri lié à ces pollutions. Sur les autres
sources de pollutions, le PLU n’a pas de prise directe.
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 Incidence négative :
Les rejets augmenteront d’environ 10 000 m³/an uniquement due au projet d’habitat communal.
Toutes les nouvelles habitations seront raccordées au réseau public d’assainissement de Rieulay, géré par
SIAN Noréade. En cas d’impossibilité seront équipés de système d’assainissement non collectif conforme à
la réglementation en vigueur.
 Mesures

Les mesures prises sont :
La conformité des équipements visant à préserver l’eau (raccordement au réseau
d’assainissement),
La prévention auprès de la population : incitation aux économies d’eau,
Les eaux de surface sont préservées, les eaux des projets seront en priorité infiltré à la parcelle,
Des aides de l’agence de l’eau Artois-Picardie incitent les usagers à récupérer l’eau ou à se
raccorder au tout à l’égout.

3.

Sur le contexte climatique

 Incidences
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 Aucune incidence
Aucune incidence du projet ne peut être relevée quant au contexte climatique.
Le bureau européen de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a élaboré en 1984, avec l'aide de
spécialistes, des recommandations sur la qualité de l'air. Les valeurs réglementaires (seuils, objectifs, valeurs
limite…) sont définies au niveau européen dans des directives, puis elles sont déclinées en droit français par
des décrets ou des arrêtés. La Loi du 30 décembre 1996 sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie,
intégrée par la suite dans de Code de l'Environnement, est venue répondre à la nécessité de mettre en place
des outils de prévention des pollutions atmosphériques. De nouveaux outils de planification voient le jour
avec la Loi sur l'Air.
L’accueil de nouvelles populations lié au développement de l’urbanisation, la construction d’équipements
de loisirs générateurs de déplacements, l’implantation de nouvelles entreprises, sont autant de facteurs
susceptibles d’augmenter les circulations routières (automobiles et camions), et donc les émissions de
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.
Ainsi, l’enjeu consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à
préserver la qualité de l’air, et à ces fins, économiser et à utiliser rationnellement l’énergie.
Le Plan Local d’Urbanisme s’est efforcé d’opérer une localisation rationnelle des futures constructions. Les
zones potentielles pour l’urbanisation se situent à proximité des centres de vie de la commune et des arrêts
de bus, en périphérie immédiate de l’existant. Leur localisation permet ainsi de minimiser la longueur des
déplacements automobiles jusqu'aux axes principaux, lieu de localisation de tous les équipements et
commerces de la commune.
En revanche, le projet de développement urbain augmentera les émissions d’origine domestique liées aux
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chauffages des constructions. Le PLU ne permet pas de réglementer le type de chauffage ou de constructions
moins énergivores à mettre en œuvre. Toutefois, certaines règles permettent la mise en œuvre de procédés
plus durables.
 Incidence négative
Les projets de constructions de logements entraineront une augmentation de la consommation énergétique
et donc des rejets atmosphériques. L’arrivée d’une nouvelle population engendrera une augmentation des
déplacements.
 Mesures
Le règlement permet le recours aux énergies renouvelables. Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) encouragent à un aménagement bioclimatique des quartiers afin de réduire la
consommation d’énergie par l’orientation stratégique des bâtiments (ex : exposition sud, limiter
l’implantation des façades au vent dominant…).

4.

Sur la prise en compte des déchets

Les déchets produits par les habitants de Rieulay sont pris en charge par les services du SIAVED.
Le syndicat est chargé de traiter et valoriser les déchets ménagers de 280.000 habitants des 100 communes
de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH), du Syndicat de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères de l’Est Cambrésis (SYCTOMEC) et de la Communauté de Communes
du Cœur d’Ostrevent (CCCO) à laquelle adhère la commune de Rieulay.
 Incidences
 Incidence négative non significative
Le traitement des déchets comprend :


l’incinération et la valorisation des déchets ménagers en électricité,



le traitement des déchets verts collectés en porte à porte,



la gestion totale des déchèteries de son territoire.

Le Centre de Valorisation Energétique et le réseau de déchèteries installé sur l’ensemble du territoire
syndical traite plus de 180.000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles par an (déchets présentés par les
habitants à la collecte après que le tri sélectif ait été opéré) et produit 42,8 MWh.
Le tonnage collecté en 2010 sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent fut égal à
52 706 tonnes de déchets ménagers collectés pour un ratio de 725 kg/habitant/an.
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Devenir et valorisation des déchets :
1) Les ordures ménagères résiduelles (OMR)
a). Valorisation énergétique par incinération
Implantée sur une ancienne décharge au lieu-dit « La Vergris », l’usine d’incinération des ordures
ménagères de Douchy les Mines, dont la première mise en service date d’octobre 1977, a été
transformée en un Centre de Valorisation Energétique en 2005. Son exploitation est assurée depuis
2000 par la Société PROCYRDHIM (TIRU).
En 2010, le bilan d’exploitation de ce CVE fait état de 91 046 tonnes (déchets ménagers + déchets
hospitaliers).
b). Enfouissement en ISDND (Installation de stockage des déchets non dangereux).
2) Les déchets ménagers recyclables
Le SIAVED procède à un tri complémentaire des déchets recyclables déjà triés par les ménages afin de
pouvoir les acheminer vers des filières de valorisation.
La revente des tonnages de ces déchets rapporte des recettes aux collectivités grâce :
- au soutien au tri sélectif rapporté par Eco-Emballages.
- à la revente des matériaux à différents repreneurs.
3) Les encombrants
Les encombrants sont triés et valorisés à hauteur de 35%. La partie non valorisable est enfouie en
ISDND.
4) Les déchets verts
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Les déchets verts sont envoyés vers des plateformes de compostage RECYDEM de Lourches. Le compost sert
d’amendement organique à l’agriculture.
5) Les déchèteries
Le SIAVED met à disposition du public de son territoire treize déchèteries ; l’une d’elles se situe sur le
territoire communal de Rieulay.
 Mesures
Le règlement du PLU permet la desserte des nouvelles zones d’habitations par les services d’évacuation des
déchets. La mesure principale de valorisation et de recyclage des déchets est réalisée à une échelle supracommunale.
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II.

INCIDENCES DU PLAN SUR LES SITES NATURA 2000
1.

Présentation des sites

La commune de Rieulay est directement concernée par deux sites Natura 2000 :
- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR3100507 « Forêts de Raismes / Saint Amand /
Wallers et Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe », désignée par l’Arrêté du 17 avril 2007 au titre
de la Directive Habitats. La ZSC occupe des petites parties de la commune, en limites Nord et Est.
- la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de l'Escaut », désignée
par l’Arrêté du 25 avril 2006. La ZPS occupe les trois quart Nord et Ouest de la commune.
Six sites Natura 2000 sont recensés dans un rayon d’environ 15 km autour de la commune de Rieulay
(tab./fig.).
Tableau : Inventaire des sites Natura 2000 dans un rayon d’environ 15 km autour de Rieulay
Type

Identifiant

Désignation du site

Distance et orientation

ZSC

FR3100507

FORETS DE RAISMES / SAINT AMAND / WALLERS ET
MARCHIENNES ET PLAINE ALLUVIALE DE LA SCARPE

3 entités sur 15 dans les limites
Nord et Est de la commune

ZPS

FR3112005

VALLEE DE LA SCARPE ET DE L'ESCAUT

¾ Nord et Ouest de la commune

ZSC

FR3100506

BOIS DE FLINES-LES-RACHES ET SYSTÈME ALLUVIAL DU
COURANT DES VANNEAUX

8,1 km

Nord-ouest

ZSC

FR3100504

PELOUSES METALLICOLES DE LA PLAINE DE LA SCARPE

10,4 km

Est

ZSC

FR3100505

PELOUSES METALLICOLES DE MORTAGNE DU NORD

15,6 km

Nord-est

ZPS

FR3112002

LES "CINQ TAILLES"

16,1 km

Nord-ouest

Figure : Localisation des sites Natura 2000 dans un rayon d’environ 15 km autour des limites de territoire de la
commune de Rieulay
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(Source : DREAL Nord-Pas-de-Calais, IGN)

a. ZSC n° FR3100507 « Forêts de Raismes / Saint Amand / Wallers et
Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe »
Description : Ce site est composé de 15 sous-secteurs interdépendants qui représentent chacun une unité
écologique. Ce site regroupe une partie de la vallée alluviale de la Scarpe et ses prairies, une partie de la
forêt de Saint-Amand/Raimes/Wallers, des tourbières et marais (Vred, Marchiennes, Wandignies et Fenain)
ainsi que plusieurs étangs. Le site Natura 2000 est composé de :
- Forêts caducifoliées : 66%
- Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées : 20%
- Marais, bas-marais, tourbières : 6%
- Eaux stagnantes, eaux courantes : 5%
- Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana : 3%
En forêt et en milieu humide, plusieurs habitats recensés relèvent de la Directive Habitats (tab.). En plus de
ces habitats communautaires, le site abrite également quatre espèces d’intérêt communautaire (tab.).
Trois des unités de la ZSC concernent le territoire communal et sont localisées en limites Nord-Ouest,
Nord et Est : marais de Berlon, partie Ouest de la Tourbière de Marchiennes et partie Nord-Ouest du marais
de Fenain. Le territoire communal est situé en limite Sud de ce site Natura 2000 morcelé (fig.).
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Figure : Localisation de la ZSC n° FR3100507 par rapport au territoire communal de Rieulay
(Source : DREAL Nord-Pas-de-Calais, IGN)
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Vulnérabilité : L’état de conservation des habitats cités est variable selon les secteurs. L’ensemble du site
subit de nombreuses pressions d’origine anthropique ou biotique dont les principales sont les activités
agricoles et forestières (drainage, intensification, remise en cultures, plantation ancienne ou actuelle de
résineux et peupliers en système forestier, populiculture en système prairial…).

Qualité et importance : La plaine de la Scarpe avec sa mosaïque complexe de milieux est une entité majeure
de la région. Le site est éclaté en de nombreuses unités écologiques interdépendantes dans leur
fonctionnement et rassemblant les principaux intérêts phytocoenotiques de niveau communautaire, en
particulier ceux associés au système alluvial tourbeux alcalin, caractéristique du site. Plusieurs habitats
relevant de la Directive Habitats peuvent être considérés comme exemplaires au sein du système forestier.
On notera le maintien de nombreuses végétations aquatiques et amphibies mésotrophes liées aux étangs,
mares et chenaux intraforestiers du site. L’importance et l’éclatement des réseaux aquatiques sont ce qui
caractérise comme majeur le rôle de la ZSC dans le maintien de la population de Triton crêté.

Menaces et pressions : De nombreuses menaces et pressions ont des répercussions notables sur les habitats
et espèces du site Natura 2000, les incidences négatives les plus importantes étant :
- Pollution des eaux de surface,
- Modification du système hydrographique,
- Captages des eaux de surface,
- Gestion de la végétation aquatique et rivulaire pour des raisons de drainage,
- Envasement,
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- Assèchement,
- Accumulation de matière organique
- Eutrophisation,
- Suppression/dégradation des habitats (mise en cultures, intensification des pratiques
agricoles, abandon du pâturage, plantations (peupliers, résineux), comblement des zones humides…).

Tableau : Liste des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC n° FR3100507
Légende : A : Excellente, B : Bonne, C : Significative
(Source : INPN)
Code

Désignation de l’habitat

Forme prioritaire de
l’habitat

Evaluation
globale

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia
uniflorae)

C

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

C

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

B

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

B

4010

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

C

4030

Landes sèches européennes

C

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

X

C
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Code

Forme prioritaire de
l’habitat

Désignation de l’habitat

Evaluation
globale

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

C

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

C

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

C

7150

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

B

7210

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

7230

Tourbières basses alcalines

91D0

Tourbières boisées

X

C

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

X

B

9130

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

9160

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du
Carpinion betuli

B

9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

B

X

C
B

Tableau : Liste des espèces d’intérêt communautaire de la ZSC n° FR3100507
Légende du tableau :
Population

Conservation

Isolement

Globale

C : 2%>p>0%

A : Excellente

A : Isolée

A : Excellente

D : non significative

B : Bonne

B : Marginale

B : Bonne

C : Moyenne

C : Non isolée

C : Moyenne
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(Source : INPN)
Groupe

Code

Espèce

Type de
population

Population

Conservation

Isolement

Evaluation
globale

1016

Vertigo moulinsiana

Vertigo
Desmoulins

Résidente

B

C

C

C

1042

Leucorrhinia
pectoralis

Leucorrhine à
gros thorax

Résidente

D

-

-

-

Amphibiens

1166

Triturus cristatus

Triton crêté

Résidente

C

C

C

C

Flore

1614

Helosciadium repens

Ache rampante

Résidente

C

B

C

B

Invertébrés

b. ZPS n° FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de l'Escaut »
Description : Ce site a été identifié en 1992 comme zone humide d'intérêt national, fortement menacé
(rapport Bernard). Avec les prairies humides et les terrils, la forêt domaniale de Raimes/St Amand/Wallers
est une composante essentielle de la Plaine de la Scarpe et de l'Escaut. Un chapelet d'étangs d'effondrement
minier ponctue le territoire (Amaury, Chabaud-Latour, Rieulay...) et peut attirer plus de 200 espèces
d'oiseaux au cours du cycle annuel (tab.). Le site Natura 2000 est composé de :
- Forêts caducifoliées : 50%
- Prairies améliorées : 20%
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- Autres terres arables : 10%
- Forêt artificielle en monoculture : 5%
- Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges et mines) : 5%
- Eaux stagnantes, eaux courantes : 4%
- Marais, bas-marais, tourbières : 4%
- Forêts de résineux : 2%
Les trois quart du territoire communal sont concernés par la ZPS dans ses parties Nord et Ouest. Le territoire
communal est situé sur l’extrémité Sud-ouest de ce vaste zonage Natura 2000 (fig.).
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Figure : Localisation de la ZPS n° FR3112005 par rapport au territoire communal de Rieulay
(Source : DREAL Nord-Pas-de-Calais, IGN)

Vulnérabilité : Le caractère humide du site Natura 2000 conditionne la conservation des espèces d’oiseaux
inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Le secteur est par ailleurs caractérisé par sa forte densité
démographique et il est donc soumis à de nombreuses pressions d’origine anthropique (urbanisation,
drainage agricole, creusement de mares de chasse, recalibrage des canaux, dépôts des boues de curage,
aménagements hydrauliques…).
Qualité et importance : Cette ZPS regroupe un réseau dense de cours d’eau, de zones humides, de
boisements avec également la présence de terrils et de milieux qui y sont associés. Ces milieux sont riches
d'une faune et d'une flore reconnues d'intérêt écologique et patrimonial sur le plan européen, national et
régional. L'ensemble de la palette de milieux humides est représenté : tourbières, marais, étangs, forêts,
prairies accueillent une avifaune abondante et riche tant en période de reproduction que de migration.
Menaces et pressions : De nombreuses menaces et pressions ont des répercussions notables sur les habitats
et espèces du site Natura 2000, les incidences négatives les plus importantes étant liées aux activités
anthropiques.
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Tableau : Liste des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS n° FR3112005
au titre de l’article L.414-1-II (1er alinéa) du Code de l’Environnement et évaluation de l’intérêt du site
Natura 2000 pour celles-ci
Légende du tableau :
Population

Conservation

Isolement

Globale

C : 2%>p>0%

A : Excellente

A : Isolée

A : Excellente

D : non significative

B : Bonne

B : Marginale

B : Bonne

C : Moyenne

C : Non isolée

C : Moyenne

(Source : INPN)

Ce tableau a été modifié suite aux remarques du PNR.
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Tableau : Liste des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS n° FR3112005
au titre de l’article L.414-1-II (2ème alinéa) du Code de l’Environnement
(Source : INPN)
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Population

Egretta garzetta

Aigrette garzette

-

Egretta alba

Grande aigrette

-

Philomachus pugnax

Combattant varié

-

Tringa totanus

Chevalier gambette

Tringa glareola

Chevalier sylvain

-

Pandion halietus

Balbuzard pêcheur

-

1-3 couples
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Mergus albellus

Harle piette

-

Rallus aquaticus

Râle d’eau

45-50 couples

Haematopus ostralegus

Huitrier pie

1 couple

Chlidonias niger

Guiffette noire

Remiz pendulinus

Rémiz penduline

1-3 couples

Lanius excubitor

Pie-grièche grise

-

Cettia cetti

Bouscarle de cetti

30-40 couples

Locustella luscinioides

Locustelle luscinioïde

1-3 couples

Acrocephalus schoenobaenus

Phragmite des joncs

50-100 couples

Acrocephalus arundinaceus

Rousserolle turdoïde

1-3 couples

-

c. ZSC n° FR3100506 « BOIS DE FLINES-LES-RACHES ET SYSTÈME
ALLUVIAL DU COURANT DES VANNEAUX »
Description : La ZSC est une butte boisée dominant la plaine alluviale de la Scarpe et comprend différentes
forêts acidiphiles du Quercion robori-petraeae et du Carpinion. Ce site est ponctué de mares oligotrophes
acides associées à quelques fragments de tourbières boisées riches en sphaignes. Le site Natura 2000 est
composé de :
- Forêts caducifoliées : 60%
- Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées : 30%
- Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana : 5%
- Marais, bas-marais, tourbières : 2%
- Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges et mines) : 2%
- Eaux stagnantes, eaux courantes : 1%

En forêt et en milieu humide, plusieurs habitats recensés relèvent de la Directive Habitats (tab.). En plus de
ces habitats communautaires, le site abrite également une espèce d’intérêt commuautaire (tab.).

Cette ZSC est située à plus de 8 km au Nord-ouest de la commune de Rieulay.

Rapport de présentation
Plan Local d’Urbanisme de Rieulay

162

Figure : Localisation de la ZSC n° FR3100506 par rapport au territoire communal de Rieulay
(Source : DREAL Nord-Pas-de-Calais, IGN)

Vulnérabilité : Un certain nombre d’habitats intraforestiers sont fragiles et doivent être entretenus en
conséquence. La préservation des mares oligotrophes acides et des habitats tourbeux qui y sont associés
nécessitent des interventions ponctuelles régulières (débroussaillage ponctuel, fauche des layons avec
exportation de la matière organique…) lors desquelles tout drainage ou modification des conditions
hydrologiques superficielles ferait disparaître la plupart des végétations remarquables. Par ailleurs, la
conservation des habitats prairiaux et forestiers est variable, du fait du morcellement important du
parcellaire. Les habitats alluviaux prairiaux mésotrophes et bas-marais dépendent du niveau et de la qualité
des eaux d'inondation et des pratiques agricoles non intensives (fauche de début d'été ou pâturage).
Qualité et importance : Le système alluvial associé à la ZSC possède des caractéristiques géologiques,
édaphiques, topographiques et écologiques d'une très grande originalité. Les vestiges de bas-marais et le
maintien de prairies mésotrophes acidiclines à neutroclines sont d'une réelle valeur patrimoniale car en
forte régression dans les plaines alluviales plus ou moins tourbeuses du Nord de la France.
Les habitats d'intérêt communautaire les plus précieux et/ou les plus représentatifs, même s'ils n'occupent
que de faibles surfaces, sont les suivants : herbiers immergés des eaux mésotrophes acides (Scirpetum
fluitantis), pelouses oligo-mésotrophes acidoclines du Violion caninae, bas-marais tourbeux acidiphile
subatlantique du Selino carvifoliae-Juncetum acutiflori, rarissime dans les plaines du Nord de la France et
plus ou moins en limite d'aire vers l'Ouest, prairie de fauche mésotrophe hygrocline, subatlantique à nordatlantique (Silao silai-Colchicetum autumnalis), Chênaie-Bétulaie oligomésotrophe (Querco roboriBetuletum pubescentis) apparaissant sous diverses variantes.D'autres habitats relevant de l'annexe I sont
présents, mais ils apparaissent aujourd'hui fragmentés. Néanmoins, les potentialités de restauration
demeurent très grandes (forêts alluviales, pelouses maigres du violion caninae, landes sèches à callunes...).

Menaces et pressions : Un certain nombre de menaces et pressions ont des répercussions notables sur les
habitats et espèces du site Natura 2000, les activités ayant des incidences négatives les plus importantes
étant les carrières de sable et graviers.
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Tableau : Liste des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC n° FR3100506
Légende : A : Excellente, B : Bonne, C : Significative
(Source : INPN)
Forme prioritaire de
l’habitat

Evaluation
globale

Code

Désignation de l’habitat

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

B

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

C

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

C

4030

Landes sèches européennes

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

B

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

C

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

B

91D0

Tourbières boisées

X

B

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

X

B

9160

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du
Carpinion betuli

C

9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

B

X
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Tableau : Liste des espèces d’intérêt communautaire de la ZSC n° FR3100506
Légende du tableau :
Population

Conservation

Isolement

Globale

C : 2%>p>0%

A : Excellente

A : Isolée

A : Excellente

D : non significative

B : Bonne

B : Marginale

B : Bonne

C : Moyenne

C : Non isolée

C : Moyenne

(Source : INPN)
Groupe

Code

Amphibiens

1166

Espèce
Triturus cristatus

Triton crêté

Type de
population

Population

Conservation

Isolement

Evaluation
globale

Résidente

C

C

C

C

d. ZSC n° FR3100504 « Pelouses métallicoles de la plaine de la
Scarpe »
Description : La ZSC rassemble deux des trois principaux biotopes métallifères du Nord de la France. Très
peu répandus en Europe, ces biotopes sont issus d’activités industrielles particulièrement polluantes et
hébergent des communautés et espèces végétales extrêmement rares et très spécialisés. Le site Natura
2000 est composé de pelouses sèches et steppes (100%). Un seul habitat inventorié relève de la Directive
Habitats (tab.). Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée dans cette ZSC.
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Cette ZSC est située à plus de 10 km à l’Est de la commune de Rieulay.

Figure : Localisation de la ZSC n° FR3100504 par rapport au territoire communal de Rieulay
(Source : DREAL Nord-Pas-de-Calais, IGN)

Vulnérabilité : Une grande partie des espaces pelousaires du site d’Aubry a été détruite et les végétations
métallicoles qui subsistent apparaissent morcelées et éclatées autour des bâtiments industriels. La pelouse
de Noyelles-Godault est quant à elle réduite à quelques dizaines de m² dans l’enceinte de l’usine.
Qualité et importance : Les pelouses métallicoles de la Plaine de la Scarpe représentent un des seuls sites
français hébergeant d'importantes populations de trois des métallophytes absolus connus : l'Armérie de
Haller (Armeria maritima subsp. halleri), l'Arabette de Haller (Cardaminopsis halleri) et le Silène (Silene
vulgaris subsp. humilis). Aussi remarquables que la flore qui les constitue, les pelouses à Armérie de Haller
de la Plaine de la Scarpe, sous leur forme typique ou dans leur variante à Arabette de Haller peuvent être
considérées comme exemplaires et représentatives de ce type d'habitat en Europe.
Menaces et pressions : De nombreuses menaces et pressions ont des répercussions notables sur le site
Natura 2000, les incidences négatives les plus importantes étant :
- Urbanisation continue,
- Dépôts de déchets industriels,
- Dépôts de déchets inertes.
Tableau : Liste des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC n° FR3100504
Légende : A : Excellente, B : Bonne, C : Significative
(Source : INPN)
Code
6130

Désignation de l’habitat
Pelouses calaminaires des Violetalia calaminariae

Forme prioritaire de
l’habitat

Evaluation
globale
A
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e. ZSC n° FR3100505 « Pelouses métallicoles de Mortagne du Nord »
Description : Les pelouses métallicoles de Mortagne du Nord constituent l'un des plus remarquables
exemples de site métallifère d'origine industrielle. Les pelouses de l'Armerietum halleri du Nord de la France
seraient les seules représentantes de ce type d'habitat à l'échelle nationale, habitat dont l'aire originelle est
centrée sur le massif du Harz, en Allemagne de l'Ouest. Le site Natura 2000 est composé de pelouses sèches
et steppes (100%). Quatre habitats inventoriés relèvent de la Directive Habitats (tab.). Aucune espèce
d’intérêt communautaire n’a été recensée dans cette ZSC.

Cette ZSC est située à plus de 15 km au Nord-est de la commune de Rieulay.
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Figure : Localisation de la ZSC n° FR3100505 par rapport au territoire communal de Rieulay
(Source : DREAL Nord-Pas-de-Calais, IGN)

Vulnérabilité : La répartition et la dynamique des végétations métallicoles du site Natura 2000 semblent
liées au degré de contamination des sols, les zones de haute toxicité étant bloquées au stade de la pelouse
plus ou moins dense à Armeria maritima subsp. halleri.

Qualité et importance : La ZSC abrite des végétaux extrêmement remarquables du fait de leurs
caractéristiques biologiques particulières : des plantes calaminaires rares comme l'Armérie de Haller
(Armeria maritima subsp. halleri) et l'Arabette de Haller (Cardaminopsis halleria) et des écotypes
métallicoles de végétaux des plus courants comme le Fromental (Arrhenatherum elatius fo.) ou l'Agrostis
commun (Agrostis tenuis fo.).
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Menaces et pressions : De nombreuses menaces et pressions ont des répercussions notables sur le site
Natura 2000, les incidences négatives les plus importantes étant :
- Véhicules motorisés,
- Piétinement, surfréquentation,
- Comblement des fossés, digues, mares, étangs, marais ou trous,
- Endigages, remblais, plages artificielles.
Tableau : Liste des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC n° FR3100505
Légende : A : Excellente, B : Bonne, C : Significative
(Source : INPN)
Code

Désignation de l’habitat

Forme prioritaire
de l’habitat

Evaluation
globale

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition

6130

Pelouses calaminaires des Violetalia calaminariae

A

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

C

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

X

f. ZPS n° FR3112002 « LES "CINQ TAILLES" »
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Description : Ce site comprend deux grands bassins sur environ 35 ha et d’une couronne boisée d’environ
85 ha. Ces plans d’eau attirent de nombreuses espèces d'oiseaux, certaines sédentaires et d’autres de
passage (tab.). Le site Natura 2000 est composé de :
- Forêts caducifoliées : 63%
- Eaux stagnantes, eaux courantes : 29%
- Forêt artificielle en monoculture : 6%
- Prairies améliorées : 2%

Cette ZPS est située à plus de 15 km au Nord-ouest de la commune de Rieulay.
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Figure : Localisation de la ZPS n° FR3112002 par rapport au territoire communal de Rieulay
(Source : DREAL Nord-Pas-de-Calais, IGN)

Vulnérabilité : S’agissant également d’un espace naturel sensible du Nord, le site est aménagé et ouvert au
public. La partie boisée fait l’objet d’une activité de chasse. L’ensemble du site est donc soumis à une forte
fréquentation et à un fort dérangement, légèrement atténué par la mise en place de dispositifs
d’observation et de protection des bassins. Les plans d’eau du site étaient à) l’origine des bassins de
décantation de sucrerie et sont par conséquent uniquement alimentés par les eaux de pluie. Aucune
maîtrise des niveaux d’eau n’est donc possible.

Qualité et importance : Le site accueille une des plus remarquables populations françaises de Grèbe à cou
noir, espèce nicheuse sur site, ainsi que la Mouette mélanocéphale, rare en région. De nombreux oiseaux
d’eau se reproduisent sur les 35 ha de bassins. Le site héberge également des espèces sédentaires, bien que
la majorité soit des espèces migratrices (tab.). En effet, les bassins constituent des espaces de tranquillité et
où la nourriture est abondante.

Menaces et pressions : De nombreuses menaces et pressions ont des répercussions notables sur les habitats
et espèces du site Natura 2000, les incidences négatives les plus importantes étant liées aux activités
anthropiques.

Tableau : Liste des espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS n° FR3112002 au titre de
l’article L.414-1-II (1er alinéa et 2nd alinéa) du Code de l’Environnement et évaluation de l’intérêt du site
Natura 2000 pour celles-ci
Légende du tableau :
Population

Conservation

Isolement

Globale
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C : 2%>p>0%

A : Excellente

A : Isolée

A : Excellente

D : non significative

B : Bonne

B : Marginale

B : Bonne

C : Moyenne

C : Non isolée

C : Moyenne

(Source : INPN)
Population
Code

A004

A005

A008

A021

Nom

Nom

scientifique

vernaculaire

Evaluation du site

Migration

Migration

Migration

Nidification

Hivernage

Etape

-

6-8 couples

x

Grèbe huppé

-

3-5 couples

-

Podiceps

Grèbe à cou

150-200

nigricollis

noir

couples

Tachybaptus

Grèbe

ruficollis

castagneux

Podiceps
cristatus

Botaurus
stellaris

Butor étoilé

Aigrette

Résidente

Population

Conservation

Isolement

Globale

x

D

-

-

-

x

D

-

-

-

x

A

C

C

B

x

-

-

-

-

D

-

-

-

150-200
couples

-

-

-

-

-

-

1-10

A026

Egretta garzetta

A028

Ardea cinerea

Héron cendré

-

-

-

x

-

-

-

-

A029

Ardea purpurea

Héron pourpré

-

-

-

x

-

-

-

-

A031

Ciconia ciconia

-

-

-

-

-

-

-

A036

Cygnus olor

-

2-3 couples

x

D

-

-

-

A043

Anser anser

Oie cendrée

-

-

x

-

-

-

-

Tadorna

Tadorne de

tadorna

Belon

x

D

-

-

-

A050

Anas penelope

Canard siffleur

A051

Anas strepera

A052

Anas crecca

A048

A053

A054

A055

Anas
platyrhynchos
Anas acuta
Anas
querquedula

A056

Anas clypeata

A059

Aythya ferina

A061

Aythya fuligula

garzette

Cigogne
blanche
Cygne
tuberculé

2-3
couples
-

individus

1-5
individus

5-10

5-10

couples

couples

-

-

-

x

-

-

-

-

Canard chipeau

-

0-1 couple

0-1 couple

x

D

-

-

-

Sarcelle d’hiver

-

0-2 couples

x

D

-

-

-

Canard colvert

-

D

-

-

-

Canard pilet

-

0-2
couples

10-15

10-15

600-800

couples -

couples

individus

-

-

-

x

-

-

-

-

Sarcelle d’été

-

-

-

x

-

-

-

-

Canard souchet

-

x

D

-

-

-

x

D

-

-

-

x

D

-

-

-

Fuligule
milouin
Fuligule
morillon

-

-

5-10

10-15

couples

couples

5-10

5-10

couples

couples

7-10

7-10

couples

couples
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Population
Code

A072

Nom

Nom

scientifique

vernaculaire

Pernis apivorus

A142

1 couple

x

D

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

x

x

x

-

-

-

-

-

x

x

x

D

-

-

-

-

1 couple

-

x

D

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

1 individu

1 individu

x

D

-

-

-

Pluvier doré

-

-

-

x

-

-

-

-

Pluvier argenté

-

-

-

x

-

-

-

-

Vanneau huppé

-

x

D

-

-

-

A155

A156

A157

A160

Foulque
macroule
Echasse
blanche

Recurvirostra

Avocette

avosetta

élégante

Charadrius

Pluvier petit-

dubius

gravelot

Calidris alpina

A153

ponctuée

himantopus

A149

A151

Marouette

Himantopus

Calidris canutus

2-3

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Barge rousse

-

-

-

x

-

-

-

-

Courlis cendré

-

-

-

x

-

-

-

-

Bécasseau
maubèche
Bécasseau
variable

varié

Gallinago

Bécassine des

gallinago

marais

Scolopax

Bécasse des

rusticola

bois

Numenius
arquata

5-30
individus

individus

Combattant

lapponica

2-3
individus

2-3

pugnax

Limosa

Résidente

individus

Philomachus

Limosa limosa

-

-

d’eau

A143

1 couple

-

Gallinule poule-

vanellus

-

-

chloropus

Vanellus

-

D

Gallinula

squatarola

-

1 individu

Porzana porzana

Pluvialis

-

-

A119

A141

-

-

Râle d’eau

apricaria

-

-

Rallus aquaticus

Pluvialis

-

D

A118

A140

x

-

pêcheur

A136

-

-

Balbuzard

A132

0-2 couples

-

apivore

haliaetus

A131

-

D

Bondrée

Pandion

Fulica atra

Etape

Globale

roseaux

A125

Migration

Hivernage

Isolement

Busard des

A123

Migration

Conservation

aeruginosus

A094

Migration
Nidification

Population

Circus

A081

Evaluation du site

Barge à queue
noire

5-6
individus
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Population
Code

Nom

Nom

scientifique

vernaculaire

A162

Tringa totanus

A164

Tringa nebularia

A165

Tringa ochropus

x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

5-6 couples

1 couple

x

D

-

-

-

100-500

100-500

couples

couples

x

C

B

C

C

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

1 individu

D

-

-

-

-

-

-

1 individu

D

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

1-3 couples

-

1 individu

D

-

-

-

Pic noir

-

1 individu

-

-

-

-

-

-

Pic mar

-

-

1 individu

-

-

-

-

-

-

1-3 couples

-

x

D

-

-

-

aboyeur
Chevalier culblanc

Mouette rieuse

A182

Larus canus

A183

Larus fuscus

A184

Larus argentatus

A193

Sterna hirundo

Goéland
cendré
Goéland brun
Goéland
argenté
Sterne
pierregarin

Chlidonias

Guifette

hybridus

moustac

A197

Chlidonias niger

Guifette noire

A229

Alcedo atthis

Martin-pêcheur
d’Europe

Luscinia svecica

2.

-

-

Chevalier

Larus ridibundus

A272

-

-

A179

medius

-

-

mélanocéphale

Dendrocopos

-

-

Mouette

A238

-

-

gambette

melanocephalus

martius

-

x

Chevalier

Larus

Dryocopus

Etape

Globale

guignette

A236

Migration

Hivernage

Isolement

Chevalier

A196

Migration

Conservation

hypoleucos

A176

Migration
Nidification

Population

Actitis

A168

Evaluation du site

Gorgebleue à
miroir

Résidente

-

30
individus

Incidences du projet sur les sites Natura 2000

→ On rappelle que deux habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur le territoire
communal lors des prospections de terrain de la phase diagnostic (cf. Rapport de présentation : Etat Initial
de l’Environnement) (tab.). Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été inventoriée sur la commune.
Néanmoins, deux espèces d’intérêt communautaire sont considérées comme potentielles sur le territoire
(tab.).
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Tableau : Liste des habitats d’intérêt communautaire inventoriés sur Rieulay
Code

Désignation de l’habitat

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Tableau : Liste des espèces d’intérêt communautaire avérées et/ou potentielles sur Rieulay
Groupe

Code

Espèce

Présence

Amphibiens

1166

Triturus cristatus

Triton crêté

potentielle

Mammifères

1321

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

potentielle

→ Cette partie met en évidence les incidences du projet du PLU sur les espèces et habitats ayant
permis la désignation des sites Natura 2000. Cette analyse s’appuie donc sur le zonage, le règlement et les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU (fig.).
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Figure : Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU de Rieulay

a. Incidences du projet sur la ZSC n°FR3100507
→ Le territoire communal est directement concerné par cette ZSC. Le DOCOB recense 20 habitats
d’intérêt communautaire au sein de la ZSC (tab.). Onze d’entre eux sont inventoriés dans les trois entités
directement concernées par la commune de Rieulay (fig.) :
- 34.09 : secteur de la Grande Tourbière, au Nord de la commune.
- 34.11 : secteur des Hudions, à l’Est de la commune.
- 34.12 : secteur du Marais Berlon, au Nord de la commune.
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Le tableau ci-dessous cite tous les habitats d’intérêt communautaire recensés dans les trois entités qui
concernent la commune, et en particulier, ceux inventoriés sur le territoire communal par le DOCOB.
Entité de
la ZSC

Code des habitats d’intérêt communautaire
recensés dans l’entité par le DOCOB

Code des habitats d’intérêt communautaire recensés
dans l’entité par le DOCOB sur le territoire communal

34.09

3110, 3130, 3140, 3150, 6430, 6510, 7210,
7230, 91E0

91E0

34.11

3150, 6430, 6510, 91E0

91E0

34.12

3130, 3140, 3150, 6430, 6510, 7210, 7230,
9130, 91E0

3150, 6430
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Figure : Localisation des trois entités de la ZSC n°FR3100507 directement concernés par la commune et les habitats d’intérêt
communautaire concernés

→ Chacun de ces secteurs est classé N dans le zonage du PLU (fig.).
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Figure : Zonage du PLU au niveau des entités de la ZSC n° FR3100507 sur le territoire communal
(Source : DREAL Nord-Pas-de-Calais)
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→ Le tableau ci-après traite des incidences du projet de PLU sur les trois habitats d’intérêt
communautaire, recensés sur le territoire communal par le DOCOB, et ayant permis la désignation de la
ZSC.
Tableau : Incidences du projet de PLU sur les habitats d’intérêt communautaire ayant permis la
désignation de la ZSC n°FR31000507 recensés sur le territoire communal
Légende : NC « zone naturelle à vocation agricole », NDa « protection stricte des zones humides », NDc
« zone naturelle à vocation de loisirs »
Code

3150

Désignation de l’habitat d’intérêt
communautaire

Lacs eutrophes naturels avec
végétation du Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Entité
de la
ZSC

6430

Zonage du
PLU (2017)

Incidences du projet sur les habitats
d’intérêt communautaire

34.09

NDc

N

Incidence positive : passage d’une
zone à vocation de loisirs à une zone
naturelle protégée, protection des
zones humides

34.11

NDa

N

Aucune incidence : maintien de la
protection des zones humides

N

Incidence positive : passage d’une
zone à vocation agricole à une zone
naturelle protégée, protection des
zones humides

N

Incidence positive : passage d’une
zone à vocation de loisirs à une zone
naturelle protégée, protection des
zones humides

34.12

Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin

Zonage du
POS (2001)

34.09

NC

NDc
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Code

Désignation de l’habitat d’intérêt
communautaire

Entité
de la
ZSC

Zonage du
POS (2001)

Zonage du
PLU (2017)

34.11

NDa

N

Aucune incidence : maintien de la
protection des zones humides

N

Incidence positive : passage d’une
zone à vocation agricole à une zone
naturelle protégée, protection des
zones humides

34.12

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

NC

Incidences du projet sur les habitats
d’intérêt communautaire

34.09

NDc

N

Incidence positive : passage d’une
zone à vocation de loisirs à une zone
naturelle protégée, protection des
zones humides

34.11

NDa

N

Aucune incidence : maintien de la
protection des zones humides

N

Incidence positive : passage d’une
zone à vocation agricole à une zone
naturelle protégée, protection des
zones humides

34.12

NC

Compte tenu de la localisation des habitats d’intérêt communautaire, de leur état de conservation
et de la nature du projet, on peut raisonnablement affirmer que :
- l’incidence du projet sur les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 n°FR31000507,
non inventoriés sur le territoire communal par le DOCOB, sera nulle.
- l’incidence du projet sur les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 n°FR31000507,
inventoriés sur le territoire communal par le DOCOB, sera positive (protection de ces habitats).
→ Lors des prospections de terrain de la phase diagnostic, deux habitats d’intérêt communautaire
ayant permis la désignation de la ZSC n°FR31000507 ont été recensés hors du site Natura 2000 sur le
territoire communal de Rieulay (fig./tab.).
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Figure : Localisation des habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de la ZSC n°FR31000507
recensés sur le territoire communal hors du site Natura 2000

Tableau : Incidences du projet sur les habitats d’intérêt communautaire, ayant permis la désignation de la
ZSC n°FR31000507, recensés hors du site Natura 2000 sur le territoire communal
Légende : NC « zone naturelle à vocation agricole », NDa « protection stricte des zones humides », NDc
« zone naturelle à vocation de loisirs », 1NAa2 « secteur de faible densité réservé à l’habitat et à des
activités commerciales, de bureaux et des services »
Code

Désignation de l’habitat
d’intérêt communautaire

Localisation sur le
territoire communal

Au Nord du cimetière

6430

NDc

Zonage
du PLU
(2016)

Incidences du projet sur les
habitats d’intérêt
communautaire

N

Incidence positive : passage
d’une zone à vocation
agricole à une zone naturelle
protégée, protection des
zones humides
Incidence négative : Passage
d’une zone à vocation
agricole à une zone à
urbaniser.

Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin
Au Sud de la
Résidence des Sarts

6510

Zonage
du POS
(2001)

Prairies maigres de fauche
de basse altitude
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

NC

1AU

Incidence positive : Les OAP
de la zone 1AU prévoient la
protection et la revalorisation
de cet habitat qui ne sera pas
détruit.

Partie Nord

NC

N

Incidence positive : passage
d’une zone à vocation
agricole à une zone naturelle
protégée, protection des
zones humides

Secteur Dompret,
Oratoire Notre-Dame
de Bonsecours,
Moulin de l’enfer, les
Hudions

NC

A

Aucune incidence : maintien
du zonage à vocation agricole

NDa

N

Aucune incidence : maintien
de la protection des zones
humides

1NAa2

A

Incidence positive : passage
d’une zone à urbaniser à une
zone à vocation agricole

1AU

Incidence négative : Passage
d’une zone à vocation
agricole à une zone à
urbaniser. La prairie de
fauche concernée sera
détruite.

Marais du Hainaut,
Oratoire Notre-Dame
de Bonsecours, les
Prés Madame, les
Hudions
Est du bourg

Au Sud de la
Résidence des Sarts

NC

Compte tenu de l’absence de lien physique entre les habitats d’intérêt communautaire présent sur
le territoire communal et ceux recensés dans le périmètre de la ZSC n°FR3100507, le projet n’est pas de
nature à remettre en cause l’état de conservation des habitats du site Natura 2000 n°FR3100507.
L’incidence du projet sur la ZSC n°FR3100507 sera nulle.
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→ Quatre espèces ont permis la désignation de la ZSC n°FR3100507 (tab.). Le DOCOB ne localise ces
espèces dans aucune des trois entités directement concernées par la commune de Rieulay.

Tableau : Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de la ZSC n° FR3100507
Groupe

Code

Espèce

Entités sur la commune

1016

Vertigo moulinsiana

Vertigo de Desmoulins

-

1042

Leucorrhinia pectoralis

Leucorrhine à gros thorax

-

Amphibiens

1166

Triturus cristatus

Triton crêté

-

Flore

1614

Helosciadium repens

Ache rampante

-

Invertébrés

Aucune de ces espèces n’a été inventoriée sur le territoire communal lors des prospections de terrain au
cours de la phase diagnostic.
→ Le Vertigo de Desmoulins (Vertigo moulinsiana) : Il s’agit d’une espèce des zones humides
calcaires. Comme précisé dans le DOCOB, l’habitat idéal est une mosaïque de micro-dépressions et de zones
terrestres très humides. Ainsi, on le trouve principalement dans les marais, mais aussi en bordure d’étangs,
de lacs, au niveau de berges de rivières, dans de petites dépressions humides, des prairies toujours humides
à Jonc (Juncus sp.) L’espèce se trouve ainsi liée aux habitats d’intérêt communautaire 7210, 7230,
7230/3150/6430, 6430/3140 et 6430 présentés dans le tab.
La population du site FR3100507 « FORETS DE RAISMES / SAINT AMAND / WALLERS ET MARCHIENNES ET
PLAINE ALLUVIALE DE LA SCARPE » est directement concernée par le projet puisque la commune de Rieulay
comprend une partie du site Natura 2000 (trois entités au Nord et à l’Est de la commune).

Figure : Localisation du Vertigo Desmoulins dans les entités de la ZSC n°FR31000507 concernés par la commune de
Rieulay

Potentialités de présence sur la commune : Le DOCOB mentionne la présence de l’espèce dans deux des
trois entités partiellement concernées par le territoire de la commune de Rieulay. Bien que l’espèce n’ait
pas été inventoriée lors des prospections de terrain, il demeure que le territoire communal présente des
potentialités d’accueil pour l’espèce.
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Incidences du projet sur la population de la ZSC :
- Sur le territoire communal, la plupart des zones humides pouvant théoriquement accueillir cette
espèce sont protégées (zonage A ou N). Aucune perturbation et donc aucune incidences n’est pour l’heure
ici à prévoir sur ces habitats.
- La mégaphorbiaie eutrophe (code Natura 2000 6430, habitat potentiel de l’espèce) présente dans la
zone 1AU (zonage potentiellement ouvrable à l’urbanisation situé au en périphérie sud-est du bourg de
Rieulay) n’est a priori pas favorable à l’accueil de l’espèce, sur la base des relevés effectués. A ce niveau, les
sols sont par ailleurs peu humides. Ainsi, la destruction/perturbation de cet habitat induira une incidence
négligeable à faible.

Compte tenu de ce contexte, de la nature du projet et de sa localisation par rapport aux zones humides
abritant une population de l’espèce, on peut supposer que l’incidence du projet sur les populations de
Vertigo Desmoulins sera nulle à faible. Ceci uniquement en cas d’habitats potentiels avérés au niveau de la
mégaphobiaie de la zone 1AU (les connexions écologiques entre unités de la ZSC abritant l’espèce et le
secteur du projet étant fonctionnelles).
Mesures :
- Réaliser un inventaire spécifique de l’espèce au droit de la zone 1AU pour s’assurer de l’absence
d’habitats favorables.
- L’état des populations de l’espèce étant peu connue à l’échelle nationale comme régionale, les
menaces pesant sur ce petit mollusque ne sont pas clairement identifiées. Il est toutefois possible d’énoncer
des mesures d’ordre générales à prendre en compte dans le cadre des projets d’aménagements prévus sur
la commune : Préserver les stations connues de l’espèce de toutes perturbations, respecter la dynamique
hydraulique des milieux et éviter la fermeture des habitats occupés ou potentiellement occupés par
l’espèce.
→ La Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) : Cette espèce est rare ou peu commune
dans le Nord de l’Europe. Cette espèce se développe principalement dans les milieux lentiques oligotrophes
ou mésotrophes moyennement végétalisés, fréquemment acides, et situés dans un environnement assez
ouvert (friches, landes...), mais présentant la plupart du temps des petites zones boisées ou des secteurs
forestiers : mares ouvertes, étangs tourbeux ou non, marais, anciennes carrières, fossés, gouilles et fosses
d’exploitation des tourbières à sphaignes, bien plus rarement dans des cours d’eau lents (canaux, bras
morts...), jusqu'à plus de 1000 mètres d’altitude.
La population du site FR3100507 « FORETS DE RAISMES / SAINT AMAND / WALLERS ET MARCHIENNES ET
PLAINE ALLUVIALE DE LA SCARPE » est directement concernée par le projet puisque la commune de Rieulay
comprend une partie du site Natura 2000 (trois entités au Nord et à l’Est de la commune).
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Figure : Localisation de la Leucorrhine à gros thorax dans les entités de la ZSC n°FR31000507 concernés par la
commune de Rieulay

Potentialités de présence sur la commune : L’espèce est signalée dans le site Natura 2000 au niveau de la
Tourbière de Vred. Le DOCOB mentionne la présence de d’espèce dans l’une des trois entités sur la
commune de Rieulay. Néanmoins, l’espèce n’a pas été inventoriée lors des prospections de terrain.
Cependant, le territoire communal présente des potentialités d’accueil pour l’espèce dans sa frange nord.
Incidences du projet sur la population de la ZSC :
- Sur le territoire communal, les zones humides pouvant théoriquement accueillir cette espèce sont
protégées (zonage A ou N).
- La zone humide présente dans la zone 1AU n’est pas favorable à l’accueil de l’espèce.

Compte tenu de ce contexte, de la nature du projet et de sa localisation par rapport aux zones humides
concernées, on peut raisonnablement affirmer que l’incidence du projet sur les populations de Leucorrhine
à gros thorax sera nulle.

→ Le Triton crêté (Triturus cristatus): Cette espèce est susceptible de fréquenter un grand nombre de
milieux terrestres comportant des points d'eau. Il s’agit d’une espèce de milieux ouverts et plats, liés aux
milieux humides pour sa reproduction. Chez cette espèce, les habitats terrestres se situent généralement à
quelques dizaines voire quelques centaines de mètres des habitats aquatiques. Le taux de migration moyen
est de l’ordre d’un kilomètre et la colonisation de nouveau point d’eau par l’espèce est lente : plusieurs
années pour coloniser au-delà d’1 km du point d’eau initial.
La population du site FR3100507 « FORETS DE RAISMES / SAINT AMAND / WALLERS ET MARCHIENNES ET
PLAINE ALLUVIALE DE LA SCARPE » est directement concernée par le projet puisque la commune de Rieulay
comprend une partie du site Natura 2000 (trois entités au Nord et à l’Est de la commune).
Potentialités de présence sur la commune : L’essentiel des populations de Tritons crêtés est cantonnée aux
mares de la forêt domaniale de Marchiennes (sous-site 34-15). Rieulay n’est pas concernée par cette entité.
Néanmoins, le territoire communal présente des potentialités d’accueil pour l’espèce en particulier dans sa
partie nord.
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Incidences du projet sur la population de la ZSC :
- L’ensemble des zones humides, habitats potentiels de reproduction de l’espèce, présentes sur la
commune sont protégées (zonage A ou N).
- La zone humide présente dans la zone 1AU n’est pas favorable à l’accueil de l’espèce. Les
potentialités de présence de l’espèce en période de transit au niveau du fossé sont faibles.
Compte tenu de ce contexte, de la nature du projet et de sa localisation par rapport aux zones humides
concernées, on peut raisonnablement affirmer que l’incidence du projet sur les populations de Triton crêté
sera nulle à négligeable.
Mesures : Eviter toute perturbation du fossé de la zone 1AU en période de transit de l’espèce.

→ L’Ache rampante (Helosciadium repens): Cette espèce est essentiellement pionnière des zones
temporairement inondées. Plante rampante de faible développement, elle nécessite des végétations rases
ou ouvertes, où la concurrence avec les autres végétaux est limitée. Dans le Nord de la France, c'est sur des
substrats sableux, sablo-limoneux ou tourbeux que l'on rencontrera cette espèce. L’Ache rampante se
rencontre aussi dans certains systèmes prairiaux hygrophiles pâturés, en général sur fond tourbeux.
L'abroutissement et le piétinement favorisent la création de zones dénudées propices à son développement.
La population du site FR3100507 « FORETS DE RAISMES / SAINT AMAND / WALLERS ET MARCHIENNES ET
PLAINE ALLUVIALE DE LA SCARPE » est directement concernée par le projet puisque la commune de Rieulay
comprend une partie du site Natura 2000 (trois entités au Nord et à l’Est de la commune).
Potentialités de présence sur la commune : L’habitat préférentiel de l’espèce est constitué par des zones de
prairie hygrophile rajeunies par pâturage où le broutage associé au piétinement induit des ouvertures
favorables à son développement. L'espèce se développe notamment au niveau des empreintes de sabots
laissées dans le substrat. Une seule station présente sur le site NPC 034. Elle est située dans le marais de
Sonneville (Wandignies-Hamage), propriété du Syndicat mixte du Parc naturel régional Scarpe-Escaut.
Rieulay n’est pas concernée par cette entité. Néanmoins, le territoire communal présente des potentialités
d’accueil pour l’espèce.
Incidences du projet sur la population de la ZSC :
- Sur le territoire communal, les zones humides pouvant théoriquement accueillir cette espèce sont
protégées (zonage A ou N).
- La zone humide présente dans la zone 1AU n’est pas favorable à l’accueil de l’espèce.
Compte tenu de ce contexte, de la nature du projet et de sa localisation par rapport aux zones humides
concernées, on peut raisonnablement affirmer que l’incidence du projet sur les populations de d’Ache
rampante sera nulle à négligeable.
Mesures : Réaliser un inventaire spécifique de l’espèce au droit de la zone 1AU pour s’assurer de l’absence
de l’espèce.

En conclusion, le projet n’est pas de nature à induire une incidence sur les habitats et populations
d’espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000 n° FR3100507 « FORETS DE RAISMES / SAINT
AMAND / WALLERS ET MARCHIENNES ET PLAINE ALLUVIALE DE LA SCARPE ».
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b. Incidences du projet sur la ZPS n°FR3112005
→ Le territoire communal est directement concerné par cette ZPS. Les différents secteurs de la ZPS
sont classés A, N, NL ou U dans le zonage du PLU (fig.).
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Figure : Zonage du PLU au niveau des entités de la ZPS n°FR3112005 sur le territoire communal
(Source : DREAL Nord-Pas-de-Calais)

→ 17 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ont permis la désignation de la ZPS n° FR3112005
en site Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux (espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS
n° FR3112002 au titre de l’article L.414-1-II (1er alinéa) du Code de l’Environnement. Elles sont indiquées en
noir dans le tableau suivant. 16 autres espèces présentent un intérêt pour le site Natura 2000 espèces
d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS n° FR3112002 au titre de l’article L.414-1-II (2nd alinéa) du
Code de l’Environnement. Elles sont indiquées en gris dans le tableau suivant.

Tableau : Incidences du projet de PLU et du projet d’aménagement sur les espèces d’oiseaux ayant justifié
la désignation de la ZPS n° FR3112002 au titre de l’article L.414-1-II (1er alinéa) du Code de
l’Environnement recensés sur le territoire communal

Légende : NC « zone naturelle à vocation agricole », NDa « protection stricte des zones humides », NDc
« zone naturelle à vocation de loisirs »
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Cortège

Milieux humides

Milieux semiouvert

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Incidence globale du projet
du PLU sur les populations
de la ZPS FR 3112005

concernés par le
projet
d’aménagement

Incidence globale du projet
d’aménagement sur les
populations de la ZPS FR
3112005

Botaurus stellaris

Butor étoilé

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Ixobrychus minutus

Blongios nain

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Nycticorax
nycticorax

Bihoreau gris

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Incidence négative faible:
Les parcelles ouvertes seront
détruites

Circus aeruginosus

Busard des
roseaux

Aucune incidence

Présence de
zones
ouvertes
d’intérêt
potentiel
(chasse,
nidification)

Porzana porzana

Marouette
ponctuée

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Larus
melanocephalus

Mouette
mélanocéphale

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Asio flammeus

Hibou des marais

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Alcedo atthis

Martin-pêcheur
d’Europe

Aucune incidence

Présence d’un
fossé d’intérêt
potentiel
(transit, pêche,
nidification)

Luscinia svecica

Gorgebleue à
miroir

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Lullula arborea

Alouette lulu

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Lanius collurio

Pie-grièche
écorcheur

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Pernis apivorus

Bondrée apivore

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Caprimulgus
europaeus

Engoulevent
d’Europe

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Dryocopus martius

Pic noir

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Dendrocopos
medius

Pic mar

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Milieux boisés

Milieux
rupestres

Habitats de
reproduction

Incidence négative faible:
Les berges du fossé pourront
être perturbées
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Tableau : Incidences du projet de PLU et du projet d’aménagement sur les espèces d’oiseaux ayant justifié
la désignation de la ZPS n° FR3112002 au titre de l’article L.414-1-II (2nd alinéa) du Code de
l’Environnement recensés sur le territoire communal
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Cortège

Nom
scientifique
Egretta
garzetta

Milieux
humides

Nom vernaculaire

Aigrette garzette

Incidence globale du projet du
PLU sur les populations de la ZPS
FR 3112005

concernés par le projet

Incidence globale
du projet sur les
populations de la
ZPS FR 3112005

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Aucune incidence

Habitats de
halte/alimentation

Egretta alba

Grande aigrette

Aucune incidence

Présence de zones
ouvertes d’intérêt
potentiel en
alimentation/halte

Philomachus
pugnax

Combattant varié

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Tringa totanus

Chevalier gambette

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Tringa glareola

Chevalier sylvain

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Pandion
halietus

Balbuzard pêcheur

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Mergus
albellus

Harle piette

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Rallus
aquaticus

Râle d’eau

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Haematopus
ostralegus

Huitrier pie

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Chlidonias
niger

Guiffette noire

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence

Remiz
pendulinus

Rémiz penduline

Aucune incidence

non concernés

Aucune incidence
Aucune incidence

Aucune incidence

Cettia cetti

Bouscarle de cetti

Aucune incidence

Présence d’un fossé
avec mégaphorbiaie
et phalaridaie
d’intérêt potentiel
(transit, halte,
nidification)

Locustella
luscinioides

Locustelle luscinioïde

Aucune incidence

non concernés

Acrocephalus
schoenobaenus

Phragmite des joncs

Aucune incidence

Présence d’un fossé
avec mégaphorbiaie
et phalaridaie
d’intérêt potentiel
(transit, halte)

Acrocephalus
arundinaceus

Rousserolle turdoïde

Aucune incidence

non concernés

réduction non
significative d’un
habitat de
stationnement
potentiel

Aucune
incidence :
réduction non
significative d’un
habitat de
stationnement
potentiel
Aucune incidence
Aucune incidence

Milieux semiouverts

Lanius
excubitor

Pie-grièche grise

Aucune incidence

Présence de haies
bocagères (transit,
halte)

réduction non
significative d’un
habitat de
stationnement
potentiel
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c. Incidences du projet sur la ZSC n°FR3100506
→ La commune de Rieulay n’est pas directement concernée par cette ZSC qui se situe à plus de 8 km
des limites du territoire. Le DOCOB recense 12 habitats d’intérêt communautaire au sein de la ZSC (tab.).
Deux d’entre eux ont été recensés sur la commune de Rieulay, en dehors du site Natura 2000 :
- 6430 : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
- 6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
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Figure : Localisation des habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de la ZSC n°FR31000506
recensés sur le territoire communal hors du site Natura 2000

Tableau : Incidences du projet sur les habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de la
ZSC n°FR31000506 recensés sur le territoire communal
Légende : NC « zone naturelle à vocation agricole », NDa « protection stricte des zones humides », NDc
« zone naturelle à vocation de loisirs », 1NAa2 « secteur de faible densité réservé à l’habitat et à des
activités commerciales, de bureaux et des services »
Code

Désignation de l’habitat d’intérêt
communautaire

Localisation
sur le
territoire
communal
Au Nord du
cimetière

6430

6510

Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin

Prairies maigres de fauche de basse
altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Au Sud de
la
Résidence
des Sarts

Zonage
du POS
(2001)

NDc

Zonage
du PLU
(2016)

Incidences du projet sur les
habitats d’intérêt
communautaire

N

Incidence positive : passage
d’une zone à vocation agricole
à une zone naturelle protégée,
protection des zones humides
Incidence négative : Passage
d’une zone à vocation agricole
à une zone à urbaniser.

NC

1AU

Incidence positive : Les OAP
de la zone 1AU prévoient la
protection et la revalorisation
de cet habitat qui ne sera pas
détruit.

Partie Nord

NC

N

Incidence positive : passage
d’une zone à vocation agricole
à une zone naturelle protégée,
protection des zones humides

Secteur
Dompret,
Oratoire
NotreDame de
Bonsecours,
Moulin de
l’enfer, les
Hudions

NC

A

Aucune incidence : maintien
du zonage à vocation agricole

NDa

N

Aucune incidence : maintien
de la protection des zones
humides

1NAa2

A

Incidence positive : passage
d’une zone à urbaniser à une
zone à vocation agricole

1AU

Incidence négative : Passage
d’une zone à vocation agricole
à une zone à urbaniser. La
prairie de fauche concernée
sera détruite.

Marais du
Hainaut,
Oratoire
NotreDame de
Bonsecours,
les Prés
Madame,
les Hudions
Est du
bourg
Au Sud de
la
Résidence
des Sarts

NC
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Compte tenu de l’absence de lien physique entre les habitats d’intérêt communautaire présent sur le
territoire communal et ceux recensés dans le périmètre de la ZSC n°FR3100506, le projet n’est pas de
nature à remettre en cause l’état de conservation des habitats du site Natura 2000 n°FR3100506.
L’incidence du projet sur la ZSC n°FR3100506 sera nulle.
→ Une espèce a permis la désignation de la ZSC n°FR3100506. Il s’agit du Triton crêté. Cette espèce
n’a pas été inventoriée sur le territoire communal lors des prospections de terrain.

Compte tenu de la distance entre le projet et les zones humides d’intérêt pour l’espèce on peut
raisonnablement affirmer que l’incidence du projet sur les populations de Triton crêté de la ZSC
n°FR3100506 sera nulle.
En conclusion, le projet n’est pas de nature à induire une incidence sur les habitats et populations
d’espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000 n° FR3100506 «BOIS DE FLINES-LES-RACHES ET
SYSTÈME ALLUVIAL DU COURANT DES VANNEAUX ».

d. Incidences du projet sur la ZSC n°FR3100504
→ La commune de Rieulay n’est pas directement concernée par cette ZSC qui se situe à plus de 10km
des limites du territoire. Le DOCOB recense un seul habitat d’intérêt communautaire au sein de la ZSC (tab.).
Il s’agit de l’habitat 6130 « Pelouses calaminaires des Violetalia calaminariae ». Cet habitat n’a pas été
recensé sur le territoire communal.
En conclusion, le projet n’est pas de nature à induire une incidence sur les habitats ayant permis la
désignation du site Natura 2000 n° FR3100504 «PELOUSES METALLICOLES DE LA PLAINE DE LA SCARPE ».

e. Incidences du projet sur la ZSC n°FR3100505
→ La commune de Rieulay n’est pas directement concernée par cette ZSC qui se situe à plus de 15km
des limites du territoire. Le DOCOB recense 4 habitats d’intérêt communautaire au sein de la ZSC (tab.). Un
de ces habitats a été recensé sur la commune de Rieulay, en dehors du site Natura 2000 : l’habitat
6510 « Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ».

Tableau : Incidences du projet sur les habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de la
ZSC n°FR31000505 recensés sur le territoire communal
Légende : NC « zone naturelle à vocation agricole », NDa « protection stricte des zones humides », NDc
« zone naturelle à vocation de loisirs », 1NAa2 « secteur de faible densité réservé à l’habitat et à des
activités commerciales, de bureaux et des services »
Code

Désignation de l’habitat
d’intérêt communautaire

6510

Prairies maigres de fauche de
basse altitude (Alopecurus

Localisation sur
le territoire
communal

Zonage
du POS
(2001)

Zonage
du PLU
(2016)

Incidences du projet sur les
habitats d’intérêt
communautaire

Partie Nord

NC

N

Incidence positive : passage
d’une zone à vocation agricole
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Code

Désignation de l’habitat
d’intérêt communautaire

Localisation sur
le territoire
communal

Zonage
du POS
(2001)

Zonage
du PLU
(2016)

pratensis, Sanguisorba
officinalis)

Incidences du projet sur les
habitats d’intérêt
communautaire
à une zone naturelle protégée,
protection des zones humides

Secteur Dompret,
Oratoire NotreDame de
Bonsecours,
Moulin de
l’enfer, les
Hudions

NC

A

Aucune incidence : maintien
du zonage à vocation agricole

NDa

N

Aucune incidence : maintien
de la protection des zones
humides

1NAa2

A

Incidence positive : passage
d’une zone à urbaniser à une
zone à vocation agricole

1AU

Incidence négative : Passage
d’une zone à vocation agricole
à une zone à urbaniser. La
prairie de fauche concernée
sera détruite.

Marais du
Hainaut,
Oratoire NotreDame de
Bonsecours, les
Prés Madame, les
Hudions
Est du bourg

Au Sud de la
Résidence des
Sarts

NC
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En conclusion, le projet n’est pas de nature à induire une incidence sur les habitats ayant permis la
désignation du site Natura 2000 n° FR3100505 «PELOUSES METALLICOLES DE MORTAGNE DU NORD».

f. Incidences du projet sur la ZPS n°FR3112002
→ La commune de Rieulay n’est pas directement concernée par cette ZPS qui se situe à plus de 15km des
limites du territoire. 57 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ont permis la désignation de la ZPS n°
FR3112002 en site Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux (espèces d’oiseaux ayant justifié la
désignation de la ZPS n° FR3112002 au titre de l’article L.414-1-II (1er alinéa et 2nd alinéa) du Code de
l’Environnement).

Compte tenu de la distance (15km) entre le projet et les habitats d’intérêt pour les espèces nicheuses (à
petit territoire comme à large territoire) ayant permis la désignation de la ZPS, on peut raisonnablement
affirmer que l’incidence du projet sur les populations nicheuses de la ZPS n°FR3112002 sera nulle.
Compte tenu de la distance entre le projet et les habitats d’intérêt pour les espèces migratrices (halte) et
hivernantes (stationnement), on peut raisonnablement affirmer que l’incidence du projet sur les
populations nicheuses de la ZPS n°FR3112002 sera nulle.

Tableau : Incidences du projet sur les populations nicheuses d’oiseaux ayant permis la désignation de la
ZPS FR3112002
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Cortège

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Incidence globale du

Habitats de reproduction

projet sur les
populations de la ZPS

concernés par le projet

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux

non concernés

Podiceps cristatus

Grèbe huppé

non concernés

Podiceps nigricollis

Grèbe à cou noir

non concernés

Cygnus olor

Cygne tuberculé

non concernés

Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

non concernés

Anas strepera

Canard chipeau

non concernés

Anas crecca

Sarcelle d’hiver

non concernés

FR 3112002

Présence de fossés d’intérêt

Anas platyrhynchos

Canard colvert

potentiel mais distance élevée
entre les habitats du Natura
2000 et ceux du site du projet

Anas clypeata

Canard souchet

non concernés

Aythya ferina

Fuligule milouin

non concernés

Aythya fuligula

Fuligule morillon

non concernés

Rallus aquaticus

Râle d’eau

non concernés

Aucune incidence

Présence de fossés d’intérêt

Milieux humides

Gallinula chloropus

Gallinule poule-d’eau

potentiel mais distance élevée
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entre les habitats du Natura
2000 et ceux du site du projet

Fulica atra

Foulque macroule

non concernés

Himantopus
himantopus

Echasse blanche

non concernés

Charadrius dubius

Pluvier petit-gravelot

non concernés
Présence de zones ouvertes
d’intérêt

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

distance

potentiel
élevée

entre

mais
les

habitats du Natura 2000 et
ceux du site du projet

Larus
melanocephalus

Mouette
mélanocéphale

non concernés

Larus ridibundus

Mouette rieuse

non concernés

Alcedo atthis

Milieux boisés

Martin-pêcheur
d’Europe

Aucune incidence

non concernés

Luscinia svecica

Gorgebleue à miroir

non concernés

Pernis apivorus

Bondrée apivore

non concernés

Scolopax rusticola

Bécasse des bois

non concernés

Dendrocopos medius

Pic mar

non concernés

Aucune incidence
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III.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES, ALEAS ET NUISANCES

La prévention des risques naturels comporte deux grands aspects :
-

elle vise d’une part à limiter l’exposition de nouvelles personnes ou de nouveaux biens dans les
secteurs réputés exposés aux risques.

-

d’autre part, elle consiste à veiller à ce que les aménagements réalisés sur une zone concernée
par les risques n’aggravent en aucun cas le risque par ailleurs.

Il s’agit donc d’appliquer dans les zones à risque le principe de précaution.
Le code de l’urbanisme impose au PLU de "déterminer les conditions permettant d’assurer […] la prévention
des risques naturels prévisibles …". Dans cette logique, le code de l’urbanisme prévoit que les documents
graphiques du règlement font apparaître s’il y a lieu "les secteurs où l’existence de risques naturels, tels
qu’inondations, affaissements […], justifient que soient interdits ou soumis à conditions spéciales, les
constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements,
forages et exhaussements des sols".

A Rieulay, les risques existants ont été intégrés au PLU, ils sont repris dans toutes les pièces du PLU.
● le risque inondation:
La commune de Rieulay est concernée par le risque d'inondations liés à plusieurs phénomènes naturels et
anthropiques :
- Remontée de nappes phréatiques (sensibilité très faible à très forte et sub-affleurante),
- Débordements (plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle, Atlas des zones inondables),
- Arrêt de la station de relevage des eaux.

Projet de renouvellement urbain et risque d’inondation
Le projet de renouvellement urbain prend en compte l’aléa inondation. Le projet est soit dessiné afin
d’éviter les zones d’aléas d’inondation soit adapté au risque.

 Le risque d’inondation par remontées de nappe
Ce risque d’inondation est signalé et prise en compte au sein du PLU. Les zones de remontées de nappes
sont signalées dans le rapport de présentation.
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Carte de remontées de nappe (Source : http://www.inondationsnappes.fr)

 Le risque d’inondation par débordement
Ce risque d’inondation est signalé et prise en compte au sein du PLU. Les zones de débordement sont
signalées dans le rapport de présentation.
Le plan de zonage « Risques » fait figurer les zones inondées constatées (délimitées d’après les arrêtés de
catastrophe naturelle) et les zones inondables d’après la cartographie de l’Atlas des Zones Inondables (AZI)
Scarpe Aval.
Le règlement impose des réhausses des premiers niveaux de plancher pour mettre à l’abri les constructions
qui interviendraient dans ces zones (Cf. partie I. III.2 du tome II).
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Carte des zones inondées de l'hiver 1993 - 1994
Source : Atlas des zones inondée - DDE - Nord / SU 1994 et SN / N-PdC 1994)
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 Le risque de submersion par arrêt de la station de relevage des eaux
Ce risque d’inondation est signalé et prise en compte au sein du PLU. Les zones de débordement sont
signalées dans le rapport de présentation.
Projet de renouvellement urbain et risque d’inondation
Le projet de renouvellement urbain prend en compte cet aléa inondation. Le projet est adapté au risque.
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Délimitation de la zone protégée liée à la station ED 26 Larentis et hauteur de submersion pour le scénario de
référence (pluie T=100 ans et panne de 8 heures de la station de relevage)
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(Source : DDTM / Cellule "Porter à connaissance")

● le risque de mouvements de terrain
La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au
retrait-gonflement des sols argileux, ainsi qu’au risque d'instabilité et d'auto combustion du terril 144

Le projet communal (zone 1AU) est concerné par l’aléa retrait-gonflement faible à nul et par le risque
d’instabilité et d’auto combustion du terril 144.
Ces risques de mouvement de terrains ont été intégrés au PLU. Le règlement recommande de procéder à
des sondages sur les terrains concernés par les constructions nouvelles, extensions et changements de
destination du bâti et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement).
Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute
construction.
● le risque de sismicité
Ce risque est faible (zone 2) à Rieulay. Le PLU n’a pas de prescriptions particulières à imposer pour ce niveau
de risques mais il est rappelé pour le pétitionnaire les règles de construction parasismiques à respecter.
● Les risques majeurs
La commune n’est pas concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques.

Rapport de présentation
Plan Local d’Urbanisme de Rieulay

En outre, les installations classées agricoles sont listées dans le diagnostic.
● Le transport de matières dangereuses
Selon les éléments fournis par GRTgaz, la commune de Rieulay comporte deux canalisations de transport de
gaz haute pression.
Une servitude résulte de l'existence de ces conduites : 10 m de large (7 m à droite et 3 m à gauche) pour 1)
et 12 m de large (9 m à droite et 3 m à gauche) pour 2).
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Transport de matières dangereuses

L’information est donnée à titre préventif. Le projet de PLU n’entraîne pas de nouvelles incidences.
● Le risque engins de guerre
En termes de risques, le risque de présence d’engins de guerre est recensé. Toutefois, il n’est pas localisé et
on ne peut être certain de sa réelle présence sur le territoire communal.
● Les sites et sols pollués
Selon ces deux bases de données (BASOL et BASIAS), la commune de Rieulay ne comporte pas de site et sol
pollués.
● Prise en compte des nuisances
Le PLU prend en compte le souci de préserver le territoire contre des nuisances (bruit que génère les grandes
voies routières et les activités économiques telles que les ICPE) actuelles et futures. Ainsi, des dispositions
s’assurent de la compatibilité des occupations du sol, et de la limitation des nuisances liées au
développement d’une urbanisation supplémentaire :
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Par rapport à la sécurité et au bruit :
Les sources de bruit sont présentées au sein du PLU, le projet d’habitat communal se situe, hors de la bande
de bruit liées aux nuisances du trafic routier. Le PADD prévoit le développement des modes doux qui
peuvent permettre de réduire les nuisances dues aux transports par véhicules motorisés.
Des retraits sont à respecter pour chaque catégorie de RD. Le règlement les prend en compte comme suit :

Zones A et N

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance d’au moins :
- 100 mètres par rapport à l’axe de l’A21.
- 75 mètres par rapport à l’axe de la RD957,
- 15 mètres par rapport à l’axe des autres voies.
Par rapport aux nuisances visuelles :
Le projet de PLU porte une attention particulière à l’insertion paysagère des secteurs d’extension urbaine,
notamment en imposant le traitement végétalisé des franges. Cette orientation de l’OAP fait échos au PADD,
qui affiche l’ambition de préserver le paysage naturel et bâti (espaces naturels, cités patrimoniales), et de
soigner les transitions entre espaces, notamment les franges bâties.
Les articles 6 à 11 encadrent l’intégration paysagère des futures constructions en garantissant une
implantation adaptée à la typo-morphologie locale et en garantissant un aspect extérieur des constructions
qualitatif. De plus, l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme prévoit que la situation des constructions, leur
architecture, leurs dimensions, leurs aspects extérieurs doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Enfin, le PLU encadrera l’intégration paysagère des constructions dans la plaine agricole en imposant un
traitement végétalisés des pourtours du bâti. Le règlement du secteur Ap, où un enjeu paysager a été relevé,
encadre plus strictement les constructions agricoles en limitant leur hauteur à 9m et en encourageant à
l’emploi de matériaux de type bois en façade.

IV.

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE ET COMPENSATIONS

Le territoire communal est directement concerné par 5 zonages d’inventaire :
- la ZNIEFF de type I n° 310007248 « Les marais de Rieulay »
- la ZNIEFF de type I n° 310007229 « Terrils de Germignies-Nord et de Rieulay-Pecquencourt, bois de
Montigny et marais avoisinants »
- la ZNIEFF de type I n° 310013705 « Tourbière de Marchiennes »
- la ZNIEFF de type I n° 310013710 « Marais de Fenain »
- la ZNIEFF de type II n° 310013254 « La Plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Râches et la
confluence avec l'Escaut »
- la ZICO 59NC01 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut »

Le territoire communal est directement concerné par 5 zonages de protection :
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- le SIC - FR3100507 « Forêts de Raismes-St Amand-Wallers et de Marchiennes et plaine alluviale de
la Scarpe »
- la ZPS - FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut »
- le PNR - FR8000037 « Scarpe Escaut »
- l’ENS « Terril des Argales »
- l’ENS « Tourbière de Marchiennes »

Un certain nombre d’éléments naturels d’intérêt sont présents sur le territoire communal en dehors des
zonages d’inventaire et de protection :
- zones humides identifiées par le SAGE et le PNRSE
- fossés
- habitats d’intérêt communautaire (prairies de fauches, mégaphorbiaies)
- alignements d’arbres dont saules têtards
- espaces boisés…
 Incidences
Le projet communal entraine la consommation d’espaces libres pour la biodiversité (espaces agricoles et
naturelles). En particulier, la zone 1AU comprend une zone humide identifiée par le SAGE, une parcelle en
prairie de fauche, un fossé avec mégaphorbiaie et saules têtards.
196
 Mesures
Les zones humides sont classées en zone N ou A afin de préserver le cours d’eau de toute construction
pouvant générer des pollutions ou la coupure du cours d’eau ou obstacle à l’écoulement et pour préserver
les zones d’intérêt écologique. La zone humide présente dans la zone 1AU est préservée et valorisée. On
veillera à ce que les végétations de zone humide ne soient pas détruites, en particulier lors des travaux.
Cette parcelle devrait faire l’objet d’une étude de caractérisation de zone humide pour délimiter plus
précisément la zone humide.
Des boisements et alignements d’arbres sont préservés pour leur valeur écologique et paysagère, ils sont
repris au zonage et protégés par le règlement. Les saules têtards de la zone 1AU seront préservés.
Les fossés et leurs végétations sont préservés pour leur valeur écologique. Le fossé et le cours d’eau de la
mégaphorbiaie qui traversent la zone 1AU, seront préservés et valorisés.
Ces zones ont une importance à la fois d’un point de vue écologique et d’un point de vue du cadre de vie,
puisqu’elles sont supports d’activités de loisirs (randonnées..), et apportent une respiration bienvenue au
sein de la commune.
Le règlement préserve les espaces naturels du territoire. L’article 13 impose la plantation d’espèces
végétales locales ; les zones libres doivent être plantées ; les espaces libres de construction doivent être
aménagés en espace de détente ; les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres à tige haute.
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V.

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ET COMPENSATIONS

Le cadre bâti de la commune ne devrait pas être perturbé par les changements d’occupations du sol prévus.
En effet, le règlement a été établi de manière à ce que les constructions envisagées à l’intérieur du tissu
urbain actuel et futur présentent une homogénéité avec l’existant, au niveau de l’implantation et de la
hauteur des constructions par exemple.
Concernant l’aspect extérieur des constructions à destination d’habitation, le règlement assure le respect
des typologies locales tout en permettant la variété et en favorisant des projets innovants, notamment ceux
visant à réduire la consommation d’énergie.
Une attention particulière est portée au traitement paysager des sites d’aménagements et au maintien des
ensembles d’intérêt paysager et des alignements d’arbres et de haies sur la commune. Les règlements écrits
et graphiques sont garants de la protection de ces éléments patrimoniaux.
Enfin, les éléments remarquables de patrimoine urbain ont été recensés dans le cadre du diagnostic et sont
protégés au titre du L.151-19 du CU par des prescriptions réglementaires visant à assurer leur préservation.

VI.

INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ET COMPENSATIONS

Plusieurs choix ont été opérés pour répondre à la préservation des paysages naturels de la commune :
Prise en compte des entrées de ville,
Intégration des bâtiments agricoles dans l’environnement à l’article 11, en particulier en secteur Ap,
Développement et maintien du maillage doux, notamment des chemins de randonnées, qui
favorisent la découverte du territoire,
Densification du développement urbain,
Incitation à l’utilisation de matériaux durables et des énergies renouvelables,
Maintien des coupures agricoles…

VII.

INCIDENCES SUR L’AGRICULTURE ET LES ESPACES AGRICOLES

La commune comprend 6 exploitations agricoles sur son territoire. 7 exploitants agricoles étaient présents
lors de la concertation agricole menée dans le cadre du PLU, dont l’un n’a pas de bâtiment agricole sur le
territoire de Rieulay.
Les sièges d’exploitation agricoles figurent, pour information, sur le plan de zonage du PLU.
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Extrait du zonage du PLU de Rieulay (seuls les sièges d’exploitation et limites de zones apparaissent sur ce plan)

La consommation d’espaces agricoles pouvant être engendrée par le PLU d’ici 2030 s’élève à 4.7 ha (dont 3
ha seulement impacteraient réellement des terres exploitées). Elle correspond à la zone 1AU ouverte à
l’urbanisation pour la création de nouveaux logements, nécessaires au maintien de population d’ici2030.
L’impact sur les terres agricoles est limité par la prise en compte des dents creuses restantes et des
logements vacants présents sur la commune comme potentiels constructibles, ne laissant en extension que
le reste des logements à programmer pour assurer le maintien de population. La densité minimale de 17
logements/ha, imposée dans le cadre de l’OAP, en réponse aux objectifs chiffrés du SCoT, vise également à
ne pas étendre de manière démesurée l’urbanisation sur les terres agricoles. Il en est de même pour
l’extension linéaire qui sera stoppée dans le cadre du PLU.
Les deux exploitants impactés par le projet d’extension sont le N°2 et le N°4 (cf. diagnostic agricole en
première partie du rapport de présentation).
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Extrait de la carte de synthèse du diagnostic agricole

L’exploitant n°4 est impacté à hauteur de 2.19 ha, sur une surface totale exploitée de 37.5 ha. L’impact du
projet sur son exploitation s’élève donc à 5.8%. Toutefois, ces terres ne constituent pas des espaces à enjeu
pour activité : il s’agit de terres cultivées (blé tendre), non attenantes et même éloignées de ses bâtiments
d’exploitation et d’élevage.
L’exploitant n°1 est impacté à hauteur de 0.81 ha, sur 150 ha exploités au total. L’impact du projet sur son
exploitation s’élève donc à 0.54%. De plus, ces terres ne sont pas à enjeu et leur urbanisation n’entrainera
aucune coupure ni contrainte à son activité. Il s’agit, là encore, de culture de blé tendre.
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Terrains cultivés (blé tendre) :
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https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Les projets signalés par les agriculteurs lors de la concertation de 2014 ont été pris en compte et seront
permis par un zonage adapté :
Extrait du diagnostic agricole

Extrait du zonage
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En secteur Ap, les constructions sont autorisées, mais leur hauteur est limitée à 9m et un effort doit être fait
sur l’intégration de la construction dans le paysage (bois recommandé pour les façades par exemple). Le
classement en Ap est nécessaire pour le maintien de perspective vers le terril.
L’exploitant n°4 a également un projet de construction d’un nouveau bâtiment, à l’arrière de ses bâtiments
existants : (le plan de zonage a été modifié suite à la consultation des personnes publiques associées et à
l’enquête publique) :
Extrait du diagnostic agricole

Extrait du zonage

Le classement en secteur Az a été revu suite à la consultation des personnes publiques associées. Le projet
sera inclus dans la zone A.
Périmètre de 100m autour des bâtiments existants, au sein duquel de nouvelles constructions pourront être
réalisées :

Il faut toutefois rappeler que cet exploitant a une activité d’élevage et se trouve soumis au Règlement
Sanitaire Départementale. Ainsi, un périmètre de réciprocité de 50m est à prévoir autour des bâtiments
actuels et futurs relatifs à l’élevage.
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Les exploitants 5 et 6 ont également un projet de construction à proximité de leurs bâtiments :
Extrait du diagnostic agricole

Extrait du zonage

Le classement en zone A du PLU permettra la réalisation de ce projet, sous réserve des prescriptions
réglementaires la concernant. Toutefois, il faut noter la présence aux alentours des bâtiments existants de
nappes sub-affleurante, pouvant être la cause d’inondations. Le nord des bâtiments est, quant à lui, en zone
d’expansion de crues. Le projet devra être favorisé au site des bâtiments pour éviter tout risque d’inondation
et tout aggravement du risque sur les parcelles déjà concernées.
L’exploitant n°7 s’est manifesté à l’enquête publique pour signaler un projet à proximité de son siège. Le
zonage a été modifié (redécoupage des secteurs Az) et ce projet se trouvera désormais en zone A (non plus
en secteur Az) :
Extrait du diagnostic agricole
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Extrait du zonage

De manière générale, le classement en zone A ou en zone N des parcelles a été opéré selon la pondération
des enjeux agricoles et naturels relevés dans le cadre du diagnostic. Le développement de l’activité
agricole, bien qu’encadré par les prescriptions réglementaires plus ou moins strictes du PLU, a été pris en
compte dans le projet pour assurer sa faisabilité, sans pour autant mettre en péril les espaces à enjeux
environnementaux constatés sur la commune.

Suite à la consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique, le plan de zonage a été
revu, notamment pour réajuster les délimitations du secteur Az en fonction des enjeux actuels. Ainsi, à la
demande de la Chambre d’agriculture et d’exploitants agricoles de la commune, des réajustements ont été
opérés sur le zonage et sur le règlement pour autoriser les projets de constructions, diversification et de
changement de destination tout en mesurant leur impact sur les milieux.
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Le changement de destination dans toute la zone A, y compris le secteur Az, sera autorisé, avec un maximum
de 2 logements par unité foncière. Les possibilités de changement de destination permettront d’éviter
l’apparition de friches bâties dans la plaine agricole, et faciliteront le recyclage de l’existant. Le changement
de destination permettra d’adapter les bâtiments pour qu’ils soient réappropriés pour d’autres usages.

VIII.

RECAPITULATIF DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
Grande
thématique

Sous
thématique

Incidences
 Incidence négative :
Consommation de 4,7 ha d’espace naturel et agricole (zone
d’habitat).

Consommation
d’espaces
agricoles et
naturels

 Incidence positive :
Le potentiel de renouvellement urbain a été pris en compte et
permet « d’économiser » de l’espace à bâtir.
Une densité de 17 logements à l’hectare (au minimum) permet de
densifier l’occupation et de réduire l’espace consommé.
 Aucune incidence
Des éléments naturels d’intérêt écologique (fossé, saules têtards…)
sont classés en zone 1AU. Toutefois, le règlement et l’OAP
assureront le maintien du réseau hydrographique. Seuls les saules
têtards pourraient être abattus.

Milieux
physiques &
Ressources
naturelles

Qualités des
sols, réseau
hydrographique
et zones
humides

Le réseau hydrographique est conservé par le classement en N et
A. L’objectif de neutralité hydraulique (infiltration en priorité) des
projets est imposé au sein du règlement et permet d’éviter la
modification de l’équilibre hydraulique sur le territoire.
La nature des sols et leur aptitude à l’assainissement sont prises en
compte pour le rejet et le traitement des eaux pluviales dans le
milieu naturel. Lorsque l’infiltration est impossible ou difficile les
eaux seront rejetées dans le réseau unitaire ou pluvial.
 Incidence positive :
La majorité des zones humides identifiées par le SAGE seront
conservées par un classement en N ou A.
 Aucune incidence :

Ressource en
eau potable
(quantité et
qualité)

Le règlement impose le raccordement des constructions au réseau
d’assainissement collectif.
En cas d’impossibilité, des installations autonomes
d’assainissement devront être mises en place en respectant la
réglementation en vigueur.

Rapport de présentation
Plan Local d’Urbanisme de Rieulay

203

 Incidence négative :
Faible augmentation de la consommation d’eau potable
uniquement à prévoir si le projet urbain communal permet une
légère hausse démographique.
 Incidence négative :
Artificialisation de milieux ouverts (milieux naturels et agricoles).
Néanmoins, ces espaces présentent peu d’intérêt pour la faune et
la flore. Des éléments naturels d’intérêt écologique (fossé, saules
têtards…) sont classés en zone 1AU. Toutefois, le règlement et l’OAP
assureront le maintien du réseau hydrographique. Seuls les saules
têtards pourraient être abattus.
Entités
naturelles et
continuités
écologiques

 Incidence positive :
Préservation par un classement en zone N et A des entités
naturelles. La zone humide, le fossé, et la mégaphorbiaie de la
zone 1AU seront préservés et valorisés.
 Aucune incidence Natura 2000 :
La mise en place de mesures compensatoires n’est pas nécessaire.
La zone d’aménagement se situe à proximité du tissu urbain. Le
projet est de nature à avoir peu d’effet sur les éléments d’intérêt
écologiques présents aux alentours et n’aura pas d’incidences sur
les sites Natura 2000 dans un rayon d’environ 15 km autour de la
commune.
 Incidence positive :

Paysage naturel
et de campagne

Des plantations régionales permettront de maintenir et diversifier
le paysage rural. Les abords des sites d’habitats
Les projets d’aménagement incluront des orientations de paysage
par la création de frange paysagère végétalisée ou bande
paysagère végétalisée.
 Incidence négative :

Cadre de vie,
paysage et
patrimoine

Les incidences des projets sont faibles afin de réduire l’impact des
traitements paysagers sont prévus.
Patrimoine
urbain et
historique

Accès à la
nature, espaces
vert

 Incidence positive :
La municipalité veillera à entreprendre des projets de qualité pour
garantir une bonne intégration paysagère et de mettre en valeur le
patrimoine bâti existant. Les orientations d’aménagement
permettent d’ores et déjà d’inciter à un aménagement de qualité.
 Incidence positive :
Le Plan préserve les espaces naturels tels que les coupures
agricoles et le maintien des hameaux sans les développer.
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 Aucune incidence :
Risque inondation : Les zones inondables sont repérées et prises en
compte par le biais d’information ou de règles de réhausses des
constructions. Les caves et sous-sols sont interdits sur tout le
territoire.
Risque de sismicité : Identification et prise en compte de l’aléa.
Risques naturels

Les règles de construction parasismiques doivent être respectées
selon la classification des bâtiments.
Risque argile : prise en compte de l’aléa (risque faible de retrait et
gonflement) par une information sur le zonage et dans les
chapeaux de zones du règlement.

Risques,
nuisances et
pollutions

Le PLU rappelle qu’il est vivement conseillé de procéder à des
sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de
construction.
 Aucune incidence :
Risques
technologiques

Sites et sols pollués : aucun site recensé sur la commune.
Transport de Matières Dangereuses : information donnée à titre
indicatif. Le PLU n’aggrave pas le risque.
 Incidence négative non significative :

Nuisances

Les zones de développement d’activités (zone Ue) s’implantent à
distance des zones d’habitats mais ont une vocation davantage
intercommunale que communale : il s’agit de promouvoir le
tourisme lié à la base des Argales. Les habitants de Rieulay ne
seront pas les seuls à en profiter.
 Aucune incidence :
Localisation des zones ouvertes à l’urbanisation à vocation
d’habitat à distance de toute source de nuisance et non
génératrice de nuisances.
 Incidence positive :

Forme urbaine
&
Stratégie
climatique

Forme urbaine

Application du principe de densification des dents creuses,
constructions en cœur d’îlots et renouvellement urbain.

Bioclimatisme &
performances
énergétiques

 Aucune incidence :
Le PLU ne fait pas obstacle à l’utilisation de technique innovantes
en matière de développement durable.

Développement
des énergies
renouvelables
Déplacements
doux et qualité
de l’air

 Incidence négative non significative :
L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) sera
une conséquence de l’augmentation de la population et de la
création de nouvelles activités néanmoins les émissions produites
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ne sont pas susceptibles de perturber le climat (émissions de gaz
trop faible à l’échelle planétaire).

 Incidence positive :
Développement du réseau de liaisons douces et le projet
d’aménagement s’implante à proximité immédiate du centrebourg.
 Incidence négative :
Faible augmentation de la consommation d’eau potable
uniquement à prévoir si le projet urbain communal permet une
légère hausse démographique.

Approvisionnem
ent
en
eau
potable
 Aucune incidence :

Réseau d’eau présent à proximité des zones à urbaniser et principe
de desserte obligatoire des constructions par le réseau d’eau
potable.

Urbanisme,
réseaux et
équipement
Collecte et
traitement des
eaux usées

Gestion des
déchets

 Incidence négative non significative :
Augmentation du volume d’eau usée à collecter. La station
d’épuration est en capacité d’accueillir de nouveaux effluents
domestiques.
 Incidence négative non significative :
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Prise en compte de la présence et de la capacité des
infrastructures intercommunales pour la gestion de déchets.
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PARTIE III : EVALUATION DES RESULTATS DE
L’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur
en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au
regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code
des transports.
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal
sur l'opportunité de réviser ce plan.

La mise en place de ce dispositif de suivi permettra de conduire le bilan du PLU de Rieulay, tout au long de
sa mise en œuvre, et si nécessaire, de la faire évoluer.

207

Rapport de présentation
Plan Local d’Urbanisme de Rieulay

I.

INDICATEURS DE SUIVI SUR L’ENSEMBLE DES THEMATIQUES
DEMOGRAPHIE
Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Croissance
démographique

Permettre le
maintien de
population à
l’horizon 2030
(1369 habitants en
2013)

Evolution du nombre
d’habitants

Statistiques INSEE

Age de la population

Dynamiser le
territoire,
rééquilibrer la
pyramide des âges,
ralentir le rythme
de vieillissement de
la population

Analyse de la pyramide
des âges

Statistiques INSEE
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Ménages

Enrayer le
phénomène de
desserrement des
ménages

Analyse de l’évolution
de la taille moyenne des
ménages

Statistiques INSEE

Evolution des ménages
d’une personne
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HABITAT
Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Nombre de logements

Produire suffisamment
de logements pour
permettre le maintien
de
population,
atteindre un seuil de
vacance à 5% et
prendre en compte le
renouvellement
potentiel du parc (82
logements à prévoir,
dont 66 en extension
de la zone U).

Evolution du parc de
logements

Statistiques INSEE

Travail sur la
réhabilitation et la
reconversion de
logements, le
changement de
destination ou la
division de logements

Nombre de logements
produits grâce à ces
opérations

Renouvellement
urbain

Comparaison entre la
croissance
démographique et
évolution du parc de
logements

Source communale

Permis de construire
et Déclaration
préalable de travaux
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ECONOMIE
Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Economie de
proximité

Pérenniser le tissu
économique de
proximité et le
dynamisme
commercial du centrebourg

Nombre de services
offerts à la population

Source communale

Permettre le maintien
des exploitations
présentes

Analyse de l’évolution
de l’activité agricole :
nombre d’exploitants,
part des emplois qu’ils
représentent, surfaces
exploitées…

Agriculture

Evolution des
commerces présents

Chambre de
Commerce et
d’Industrie

Source communale

Chambre d’Agriculture

Données INSEE

Rapport de présentation
Plan Local d’Urbanisme de Rieulay

Analyse des projets
réalisés

CONSOMMATION D’ESPACE ET DENSITE
Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Zone à urbaniser

Investir la zone de
développement
prévue.

Consommation en
hectare des zones à
urbaniser.

Source communale

Nombre de logements
réalisés.
Espaces libres ou
mutables en zone U

Privilégier
l’urbanisation des
espaces libres, le
renouvellement
urbain, améliorer
l’existant.

Consommation
d’espace en zone U.

Source communale

Nombre de logements
réalisés en dents
creuses.

Source Insee
(évolution des
logements vacants)

Nombre de logements
vacants résorbés.
Densité

Respecter une densité
d’au moins 17
logements à l’hectare
sur la zone 1AU

Nombre de logements
sur la surface totale
consommée

Source communale
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EQUIPEMENTS
Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Ensemble des
équipements

Assurer la pérennité
des équipements
existants

Nombre
d’équipements

Source communale

Créer de nouveaux
équipements en cas
de besoin

Réseaux : électricité,
eau potable,
assainissement,
défense incendie,
voirie, numérique

Adapter les réseaux au
développement de
l’urbanisation

Limiter la pression sur
les réseaux existants

Autres équipements
créés

Académie

Fermeture/ouverture
de classes, évolution
des effectifs scolaires
Travaux réalisés ;

Connectivité des
réseaux ;

Gestionnaire des
réseaux (SDIS, Noréade,
Communauté de
Communes)

Source communale

Population desservie ;
Déploiement du
numérique

Nombre de
logements équipés
d’un système de
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récupération de
pluie ;
Poteaux non
conformes ;
Problèmes divers
(pression, voirie
inadaptée….) ;
Zone d’ombre
(numérique) ;
Consommation d’eau
à l’échelle de la
commune.
Déchets

Diminuer le nombre
de déchets, améliorer
la collecte et
traitement sélectif des
déchets ménagers et
assimilés

Evolution des
Communauté de
quantités totales en
communes
tonnes de déchets par
type de déchets et
par type de
consommateurs.
Volume des
matériaux recyclés ;
Nombre de
logements équipés en
point de composts et
de tri.
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ORGANISATION COMMUNALE
Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Espaces publics

Assurer un traitement
qualitatif notamment
sur la zone du terril et
la zone 1AU.

Projets réalisés

Source communale

Respect des principes
d’OAP (desserte
routière et piétonne,
douce, paysage,
espaces verts, mixité,
densités…)

Analyse de la
correspondance
projet/OAP

Développer le
maillage doux

Projets réalisés

Source communale

Nombre de sentiers
piétons maillés

Terrain

Site de
développement
urbain

Déplacements doux

Conserver les chemins
existants

Terrain

Source communale

Bilan des chemins
existants
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Sécurité

Sécuriser les
déplacements

Nombre d’opération
de sécurisation

Source communale

Conseil général
Relevé
d’accidentologie

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Patrimoine protégé

Protection et mise en
valeur du patrimoine

Restauration du
caractère originel

Permis de construire

DDTM
Conserver les éléments Analyse des permis ou
de patrimoine
des déclarations de
protégés au PLU
travaux

Terrain

Bilan des éléments de
patrimoine protégés
(nombre, aspect)
212
Intégration paysagère
des projets

Assurer un urbanisme
qualitatif

Analyse de la mise en
œuvre des OAP et du
règlement

Terrain

Source communale

MILIEUX PHYSIQUES ET NATURELS
Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Milieux sensibles

Améliorer et protéger
la fonctionnalité
écologique

Evolution du nombre
d’espèces ;

Etude faune-florehabitat

Surface naturelle
artificialisée ou créée ;

Source communale

Présence d’essences
locales ;
Etat des fossés
repérés.
Trame verte et bleue

Assurer le maintien et
renforcer les

Nombre de structure
relais (bois, bosquet,
haies…) ;

Terrain

Etude faune-florehabitat
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continuités
écologiques

Ressource en eau

Source communale
Terrain

Améliorer la gestion
qualitative de l’eau

Qualité des cours
d’eau et de la masse
d’eau souterraine ;

SDAGE/SAGE

Nombre d’opération
incluant un système de
gestion des eaux à la
parcelle.

Site du BRGM

Données communales

RISQUES ET NUISANCES
Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Inondation

Prévenir les risques,

Nombre de
catastrophes
naturelles
prononcées ;

Source communale

Autres risques
recensés sur la
commune

Eviter d’exposer la
population

DDTM

Nombre d’incidents
survenus et personnes
touchées ;
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Surface
imperméabilisée sur la
surface totale
Nuisances liées aux
infrastructures
(bruit, pollution,
visuelle, nuisance
olfactive..).

Limiter les nuisances

Projets d’intégration
paysagère ;

Conseil général

Comptage routier
(pour nuisance
sonore).

Source communale

Terrain

CLIMAT ET ENERGIE
Domaine d’action

Objectifs

Indicateurs de suivi

Sources de données

Climat et qualité de
l’air

Minimiser l’impact des
projets sur le climat

Mesures de qualité de
l’air et des émissions
de gaz à effet de serre

ATMO

Energie

Diminuer la
consommation
énergétique des
bâtiments

Consommation de
kWh par an et par km²

Source communale

Nombre de logements
basse consommation
et passifs

SRCAE

Permis de construire
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Privilégier l’apport
d’énergies
renouvelables

Travaux d’isolation et
de mise aux normes
des bâtiments

Relevés de
consommation

Consommation
d’énergie par les
énergies renouvelables
sur la consommation
totale

II.

INDICATEURS DE SUIVI RELATIFS A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par
exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et
à les comparer à leur état à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation environnementale
des documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer d’une part l’état
initial de l’environnement, d’autre part les transformations impliquées par les dispositions du
document, et enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée.
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Indicateurs de suivi pour toutes les thématiques :

Grandes
thématiques

Sous thématiques
 Consommation
d’espaces agricoles et
naturels
Qualités des sols,
réseau hydrographique
et zones humides

Milieux
physiques &
Ressources
naturelles

Surface urbanisée et surface agricole.
Evolution du rythme de consommation foncière.
Nombre d’opération nécessitant des modifications de la
topographie.
Linéaires de cours d’eau et fossés.
Surface des zones humides.

 Ressource en eau
potable (quantité et
qualité)

Qualité des cours d’eau et de la masse d’eau souterraine.
Nombre d’opération incluant un système de gestion des
eaux à la parcelle.
Surfaces naturelles identifiées/protégées
règlementairement.

 Entités naturelles et
continuités
écologiques

Nombre de structures relais (bois, bosquets, haies,
vergers).
Nombre de corridors écologiques.
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Nombre d’obstacles aux continuités écologiques.
 Paysage naturel et
de campagne
Cadre de vie,
paysage et
patrimoine

Linéaire de haie et d’éléments arbustifs.
Nombre de monuments remarquables et inscrits.

 Patrimoine urbain et
historique

Surface zone bénéficiant d’une protection patrimoniale.
Nombre d’opération de valorisation du patrimoine.

 Espaces vert
 Risques naturels
Risques,
nuisances et
pollutions

Nombre de catastrophes naturelles prononcées.
Compatibilité du PLU avec les cartographies de risque.

 Risques
technologiques

Nombre d’accidents de véhicules transportant des
marchandises dangereuses.

 Nuisances

Comptage routier

Forme urbaine
&

Nombre d’espaces verts et d’opération de végétalisation.

 Forme urbaine

Evolution de la densité dans le tissu urbain.
Respect objectif du SCOT.

Rapport de présentation
Plan Local d’Urbanisme de Rieulay

Stratégie
climatique

 Bioclimatisme &
performances
énergétiques

Nombre de projets intégrant des obligations d’efficacité
énergétique.
Compatibilité avec les objectifs du SRCAE et du PCET.
Nombre d’installation d’énergie renouvelable.

 Développement des
énergies renouvelables

Production annuelle d’énergie renouvelable.
Fréquentation des transports en communs.
Linéaire de cheminement Doux.

 Déplacements doux
et qualité de l’air

Taux de fréquentation des itinéraires doux.
% foyer possédant 2 voitures ou plus.
Répartition modale des déplacements.
Indice ATMO de la qualité de l’air

 Approvisionnement
en eau potable

Consommation d’eau à l’échelle de la commune
Volume d’eau prélevé.
Qualité de l’eau distribuée.
Performances épuratoires de la STEP.

Urbanisme,
réseaux et
équipement

 Collecte et
traitement des eaux
usées

Charge maximale en entrée de la STEP en EH.
Capacité résiduelle de la STEP.
Logements non raccordés au réseau d’assainissement.
Nombre d’installation d’assainissement autonome.

 Gestion des déchets

Evolution de la quantité de déchets ménagers collectés
par habitant.
Taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés.
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