CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Cette zone est principalement affectée aux équipements publics et constructions d’intérêt collectif.
La commune est concernée par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs
d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les
mesures constructives qui seront à prendre.
Les secteurs soumis à un risque d'inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention
des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieures sont identifiés par une trame au plan de
zonage.
L’indice « p » identifie les périmètres de protection rapprochée des captages présents sur le
territoire communal.

ARTICLE UH 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites en dehors de celles admises sous
conditions dans l’article UH 2.
ARTICLE UH 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS
CONDITIONS
-

Les constructions constituant un équipement public ou d’intérêt collectif.
Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires
au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions
abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations.
L’extension des constructions existantes.

Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés par une trame au plan de zonage sont
autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions du Plan de
Prévention des Risques d'Inondation et sous réserve de respecter les conditions énumérées cidessus.
Dans le secteur UHp, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol compatibles avec les
dispositions des arrêtés préfectoraux de protection des captages de Blendecques et Arques (cf. arrêtés
préfectoraux dans les annexes du PLU), et sous réserve de respecter les conditions énumérées cidessus.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
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ARTICLE UH 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES OUVERTES AU PUBLIC
I - Accès automobile
1 - Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement
obtenus par application de l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection
civile et de l’enlèvement des ordures ménagères.
2 - Les groupes de plus de 2 garages individuels doivent être disposés dans les parcelles
autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.
II - Voirie
1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles
avec la capacité de la voirie publique qui les dessert ou les desservira le cas échéant.
2 - Les parties de voie en impasse à créer doivent permettre le demi-tour des véhicules de
collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie (voir schémas de principe et gabarits en
annexe du règlement).
ARTICLE UH 4 - DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT
I - Desserte en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation
d'eau potable doit être desservie par un réseau public de distribution d'eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
II - Desserte en eau industrielle
Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est
nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau public de distribution d'eau potable sous pression ou
par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés
à en connaître.
III - Eaux pluviales
La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une
utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou
collectivités doit être favorisée et développée.
Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
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Lorsque la nature du terrain et la réglementation en vigueur le permettent, la rétention, le traitement
et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sont recommandés selon des dispositifs appropriés.
En l’absence de ce réseau, les constructions ne seront admises que si le constructeur réalise les
aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux, dans le respect du droit des tiers et selon
des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation conforme aux exigences de
la réglementation en vigueur.
IV - Eaux usées
1 - Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune
stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques
(système unitaire ou séparatif).
2 – En l'absence de réseau collectif d'assainissement ou dans l'attente de celui-ci, toute
construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement non
collectif conforme à la réglementation et qui devra faire l'objet d'une autorisation préalable de
l’autorité compétente avant sa mise en place.
3 – Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés
ultérieurement sur le réseau d'assainissement public dès sa réalisation.
V - Eaux résiduaires
1 - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des
eaux résiduaires des établissements industriels ou commerciaux en général est soumise aux
prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
2 - L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée,
peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
VI – Distribution électrique, de téléphonie et de télédistribution
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis.
ARTICLE UH 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE UH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement,
- soit avec un retrait minimum de 5 mètres de la limite d’emprise des voies.
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Les constructions doivent être implantées à 30 mètres minimum de l’axe de la rocade.
Concernant la zone UH reprenant l’aire d’accueil des gens du voyage, une étude d’urbanisme
complémentaire, jointe au dossier de PLU, présente la manière d’organiser la zone et permet de
réduire la bande d’inconstructibilité de 75 m qui grève la RD.942 (en application de l’article
L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme, « Loi Barnier ») à 30 m, comme inscrit ci-dessus.
ARTICLE UH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
a) Implantation sur limites séparatives :
Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
b) Implantation avec marges d’isolement :
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment (L) qui ne serait
pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la
construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la
distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H≤2L).
La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 5 mètres.
ARTICLE UH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée 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.
ARTICLE UH 9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.
ARTICLE UH 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE UH 11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES
Les constructions doivent de par leurs matériaux et leurs coloris s’intégrer dans l’environnement.
ARTICLE UH 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 45 / 103
Commune de Blendecques

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.
Les surfaces de revêtement parking devront de préférence utiliser des techniques favorisant
l’infiltration des eaux.
Il est nécessaire de prévoir, le cas échéant, un aménagement des accès pour permettre le
stationnement provisoire des cars de ramassage, des véhicules particuliers ou du transport collectif.
ARTICLE UH 13 - OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS
Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un
traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.
Les plantations seront constituées d’essences locales.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UH 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles 3 à 13.
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