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Lille - Lomme
Lille Point 21 et Lomme Point 3 : Rives de la Haute Deûle, îlot 
Boschetti : Atlas des ZAC, Modification des voiries optionnelles 
et des espaces publics.

Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Lille portant avis sur la modification du PLU

Motif :
Dans son avis sur les projets de modification des PLU de la MEL, la Ville de Lille a mis en 
exergue des erreurs matérielles dans l’atlas des ZAC. Il est proposé de corriger ces erreurs.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Lille - Lomme
Lille Point 21 et Lomme Point 3 : Rives de la Haute Deûle, îlot Boschetti : Atlas des ZAC, Modification des voiries 
optionnelles et des espaces publics.

Modification suite à l’enquête publiqueProjet mis à enquête publique

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Loos 
Point 2 - Correction de l’adresse et de la superficie des Emplace-
ments réservés de superstructure S3, S5 et S6

Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Loos portant avis sur la modification du PLU

Motif :
Il s’agit de rectifier l’adresse du site qui se situe Chemin de Flesquières et non chemin 
perdu 
Dans sa délibération d’avis sur le PLU, le conseil municipal de Loos fait remarquer que 
les emplacements réservés dont il est question se situent Chemin de Flesquières et non 
Chemin Perdu. Il s’agit donc de rectifier leur adresse, mais aussi leur superficie qui est éga-
lement erronée, dans le livre des emplacements réservés de Loos.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Loos
Point 2 - Correction de l’adresse et de la superficie des emplacements réservés de superstructure S3, S5 et S6

LESQUIN
Type N° Description Bénéficiaire Superficie

(en Ha)
Adresse

Emplacement réservé de superstructure (ERS : S +N°...)
ERS S3 Jardins Familiaux COMMUNE Chemin perdu
ERS S5 Cuisine centrale intercommunale Loos-

Haubourdin
COMMUNE 0.34 Chemin perdu

ERS S6 Jardins Familiaux COMMUNE 0.39 Chemin perdu

LOOS
Type N° Description Bénéficiaire Superficie

(en Ha)
Adresse

Emplacement réservé de superstructure (ERS : S +N°...)
ERS S3 Jardins Familiaux COMMUNE 0,38 Chemin de Flesquières
ERS S5 Cuisine centrale intercommunale Loos-

Haubourdin
COMMUNE 0,41 Chemin de Flesquières

ERS S6 Jardins Familiaux COMMUNE 0.39 Chemin de Flesquières

Projet mis à enquête publique

Modification suite à l’enquête publique

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Marquette-lez-Lille
Point 2 – Rue de l’Abbé Pierre,  Modification du périmètre de 
l’Emplacement réservés pour du logement L1 

Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Marquette-lez-Lille portant avis sur la modification 
du PLU

Motif :
L’extension de l’ERL 1 à la parcelle A 421 est proposée afin d’augmenter la façade sur rue 
d’un futur projet. Cet agrandissement de 480 m² de l’ERL donne davantage de possibilités 
à l’aménagement du site, notamment du point de vue des accès, des espaces verts et du 
rapport avec le bord à canal.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Marquette-Lez-Lille 
Point 2 – Rue de l’Abbé Pierre,  Modification du périmètre de l’Emplacement réservés pour du logement L1

Projet mis à enquête publique Modification suite à l’enquête publique

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Marquette-Lez-Lille
Point 2 – Rue de l’Abbé Pierre,  Modification du périmètre de l’Emplacement réservés pour du logement L1

Rue de l'Abbé Pierre : Livre des emplacements réservés, inscription de l’emplacement réservé pour le logement (ERL) 
L1.

MARQUETTE-LEZ-LILLE
Type N° Description Bénéficiaire Superficie

(en Ha)
Adresse

Emplacement réservé aux logements (ERL : L +N°...)
ERL L1 100% de la surface de plancher sera 

affectée à du logement ou hébergement à 
destination des personnes âgées. Un 
minimum de 30% de la surface de 
plancher sera affectée à des logements 
financés en PLUS et PLAI, dont au moins 
30% de ces logements seront financés en 
PLAI.

MEL 0,47 Rue de l'Abbé Pierre

MARQUETTE-LEZ-LILLE
Type N° Description Bénéficiaire Superficie

(en Ha)
Adresse

Emplacement réservé aux logements (ERL : L +N°...)
ERL L1 100% de la surface de plancher sera 

affectée à du logement ou hébergement à 
destination des personnes âgées. Un 
minimum de 30% de la surface de 
plancher sera affectée à des logements 
financés en PLUS et PLAI, dont au moins 
30% de ces logements seront financés en 
PLAI.

MEL 0.42 Rue de l'Abbé Pierre

Projet mis à enquête publique

Modification suite à l’enquête publique

Rue de l'Abbé Pierre : Livre des emplacements réservés, modification de la surface de le logement (ERL) L1.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Pérenchies 
Point 1 : modification d’un linéaire commercial « toute activité 
» rue du Général Leclerc et inscription d’un linéaire commercial 
« toute activité » place François Mitterrand. 

Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Pérenchies portant avis sur la modification du PLU

Motif :
Afin de répondre aux objectifs de la commune, une correction du linéaire commercial est 
proposée sur la rue du Général Leclerc à Pérenchies.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Pérenchies 
Point 1 : modification d’un linéaire commercial « toute activité » rue du Général Leclerc et inscription d’un linéaire 
commercial « toute activité » place François Mitterrand.

Projet mis à enquête publique Modification suite à l’enquête publique

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Roubaix portant avis sur la modification du PLU

Motif :
Le règlement de la ZAC de « l’Union » à Roubaix, Tourcoing, Wattrelos est modifié afin 
d’adapter les hauteurs en UZ37.3 pour permettre d’atteindre les possibilités de densifica-
tion du secteur au regard de son contexte.

Roubaix - Tourcoing - Wattrelos 
Roubaix Point 22, Tourcoing Point 4 et Wattrelos Point 6 : Mo-
dification du plan des hauteurs et du règlement de la zone UZ 
37.3 pour différencier les règles de hauteur en fonction du sec-
teur

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Modification du règlement suite à l’enquête publique  -UZ37.3

« La hauteur maximale des constructions est fixée au plan des hauteurs. 

Des hauteurs différentes s’appliquent aux secteurs concernés par le plafond 
de hauteur reportée au plan des hauteurs, pour lesquelles la hauteur maximum 
sera de 50m (tour sur l’ancien site Terken) et 30m (ancienne retorderie sur le site 
de Plaine Images).

Ne sont pas soumis à la hauteur maximale :

- les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques 
l’imposent (château d’eau, pylône EDF, tour relais de faisceau hertzien, locaux et 
antennes de télécommunication).

- les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt col-
lectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (tour de séchage des 
centres de secours, etc.) »

Projet de règlement mis à enquête publique  – UZ37.3

« La hauteur maximale des constructions est fixée à 36 mètres, à l’exception des 
secteurs concernés par le plafond de hauteur reportée au document graphique, 
pour lesquelles la hauteur maximum sera de 50m (tour sur l’ancien site Terken) et 
30m (ancienne retorderie sur le site de Plaine Images).

Ne sont pas soumis à la hauteur maximale :

- les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques 
l’imposent (château d’eau, pylône EDF, tour relais de faisceau hertzien, locaux et 
antennes de télécommunication).

- les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt col-
lectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (tour de séchage des 
centres de secours, etc.) »

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Roubaix – Tourcoing – Wattrelos 
Roubaix Point 22, Tourcoing Point 4 et Wattrelos Point 6 : Modification du plan des hauteurs et du règlement de la zone 
UZ 37.3 pour différencier les règles de hauteur en fonction du secteur

Projet mis à enquête publique Modification suite à l’enquête publique

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html


ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION D’APPROBATION

plan local 
d’urbanismeCahier annexe à la délibération  43 / 72 

Rapport de présentation mis à enquête 

 
« Le règlement de la ZAC de « l’Union » à Roubaix, Tourcoing, Wattrelos est modi-
fié afin d’adapter les hauteurs en UZ37.3 pour permettre d’atteindre les possibili-
tés de densification du secteur au regard de son contexte. L’objectif est de pouvoir 
traduire l’ambiance urbaine produite par des constructions récentes et les projets 
en autorisant dans cette zone une hauteur absolue de 36 mètres. »

Modification apportée au rapport de présentation suite à l’enquête 
publique 

« Le règlement de la ZAC de « l’Union » à Roubaix, Tourcoing, Wattrelos est 
modifié afin d’adapter les hauteurs en UZ37.3 pour permettre d’atteindre les pos-
sibilités de densification sur les abords de la rue des métissages à Tourcoing et à 
Roubaix au regard de son contexte. L’objectif est de pouvoir traduire l’ambiance 
urbaine produite par des constructions récentes et les projets en y autorisant une 
hauteur absolue de 36 mètres. »

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Tourcoing 
Point 1 : Déplacement du SPA renforcé sur l’ilôt Achille Testelin 
/ rue du Général Drouot

Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Tourcoing portant avis sur la modification du PLU

Motif :
La Protection SPA renforcé est relocalisée à un autre endroit que celui figurant dans le 
dossier d’enquete publique Rue Achille Testelin / Rue du Général Drouot . 

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Tourcoing 
Point 1 : Déplacement du SPA renforcé sur l’ilôt Achille Testelin / rue du Général Drouot

Projet mis à enquête publique Modification suite à l’enquête publiqueModification suite à l’enquête publique

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Tourcoing 
Point 1 : Déplacement du SPA renforcé sur l’ilôt Achille Testelin / rue du Général Drouot

Projet mis à enquête publique Modification suite à l’enquête publique

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Villeneuve d’Ascq Point 1 et Sainghin en Mélantois point 3 :
Diminution des hauteurs autorisées sur le secteur de l’ancienne 
ZAC de la Haute Borne

Origine de l’évolution :
Registre d’enquête publique, contribution @210

Motif :
Suite à la clôture de la ZAC de la Haute Borne, et dans l’attente des réflexions concernant 
la poursuite du développement du site, l’objectif était d’encadrer les développements 
futurs sur le parc pour favoriser une meilleure intégration urbaine des futures construc-
tions. La commune de Villeneuve d’Ascq a souhaité encadrer plus fortement les hauteurs, 
en les limitant à R+3 (NR/13) ou R+4 (NR/16).
Afin d’harmoniser les hauteurs et par souci de cohérence sur le secteur, la modification 
concerne également sur la commune de Sainghin-en-Mélantois.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Villeneuve d’Ascq
Point 1 : Diminution des hauteurs autorisées sur le secteur de l’ancienne ZAC de la Haute Borne

Projet mis à enquête publique Modification suite à l’enquête publique

Villeneuve d’Ascq Point 1 et Sainghin en Mélantois point 3 :
Diminution des hauteurs autorisées sur le secteur de l’ancienne ZAC de la Haute Borne

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Villeneuve d’Ascq 
Point 7 : modification du niveau de SPA « normal » à « simple » 
sur les parcelles LH319 et LH320

Origine de l’évolution :
Registre d’enquête publique, contribution @210

Motif :
Dans le cadre de l’élaboration du projet de modification du PLU2, la commune de Ville-
neuve d’Ascq avait demandé l’inscription d’un SPA normal au lieu d’un SPA simple pour 
assurer une protection accrue de la propriété boisée à l’angle de la rue Louis Constant 
et de la rue de Babylone. Lors de l’enquête publique, la commune est revenue sur cette 
demande, estimant que le niveau de protection actuel était suffisant.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Villeneuve d’Ascq
Point 7 : Modification du niveau de SPA « normale » à « simple » sur les parcelles LH319 et LH320

Projet mis à enquête publique Modification suite à l’enquête publique

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Règlement – Livre 1 : Modification des dispositions relatives aux 
places de stationnement exigées pour les logements intermé-
diaires en conformité avec les dispositions du Code de l’urba-
nisme ;

Projet de règlement mis à enquête publique  – livre 1 – titre 2  – dispositions 
relatives au stationnement 

c) Cas particuliers

Logement social (logement locatif financé avec un prêt de l’Etat)

Logement intermédiaire (tel que défini dans l’OAP habitat)

Modification du règlement suite à l’enquête publique  – livre 1 – titre 2 – 
dispositions relatives au stationnement

c) Cas particuliers

Logement social (logement locatif financé avec un prêt de l’Etat) et logement 
locatif intermédiaire

Logement intermédiaire en accession

S0 S1 à S4
0,5 place minimum par logement 1 place minimum par logement

S0 S1 à S4
1 place minimum par logement 1 place minimum par logement

S0 S1 à S4
0,5 place minimum par logement 1 place minimum par logement

S0 S1 à S4
1 place minimum par logement 1 place minimum par logement

Origine de l’évolution :
Avis de l’Etat dans le cadre de la consultation administrative

Motif :
Le code de l’urbanisme fixe des normes de stationnement pour certains types de loge-
ments, notamment le logement locatif intermédiaire. De ce fait, le projet de PLU soumis à 
enquête pubique doit être corrigé car il comporte une erreur :
Logement social (logement locatif financé avec un prêt de l’Etat) et logement locatif inter-
médiaire : en S0 : 0,5 place par logement
Logement intermédiaire en accession : en S0 : 1 place par logement

Nota benne : Il convient de préciser qu’une erreur matérielle a été identifiée dans le dossier d’en-
quête publique. 
En effet, dans le livre 1 du règlement du PLU2, dans le tableau imposant des normes de stationne-
ment, « autres destinations », dans les secteurs S1 à S4, pour la destination « bureau », la norme « 
En dehors de ces secteurs : 1 place/50 m² de SP » a été barrée à tort.
Ainsi, l’erreur sera rectifiée en ce sens pour l’approbation. La norme opposable demeure donc : « En 
dehors de ces secteurs : 1 place/50 m² de SP.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Lille portant avis sur la modification du PLU

Motif :
Pour sécuriser l’instruction des autorisations d’urbanisme, il est proposé de corriger les gabarits du 
règlement UCM1,1,1.

Règlement – Livre 3 : Modification des dispositions de la zone 
UCM 1.1.1 concernant le gabarit applicable aux limites sépara-
tives.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Projet de règlement mis à enquête publique  – livre 3 – UCM1.1.1

« Dans une bande de 12 à 15 mètres […] Tout point du bâtiment doit être com-
pris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l’horizontale […] 

Au-delà d’une bande de 15 mètres […] Tout point du bâtiment doit être com-
pris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l’horizontale ».

Modification du règlement suite à l’enquête publique  – livre 3 – UCM1.1.1

« Dans une bande de 12 à 15 mètres […] Tout point du bâtiment doit être com-
pris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale […] 

Au-delà d’une bande de 15 mètres […] Tout point du bâtiment doit être com-
pris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale ».

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Evolution du projet de modification du PLU d’Annœullin
 
Annœullin 
Point 1 : Correction d’une erreur d’écriture dans le règlement de 
la zone 1AU

Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal d’Annœullin portant avis sur la modification du PLU

Motif :
l’article 10 du règlement de la zone 1AU sera modifié à l’approbation pour corriger une 
erreur intervenue dans le dossier soumis à enquête publique : la hauteur maximale est de 
13 m et non de 30 m.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Modification du règlement suite à l’enquête publique  - règlement 1AU

« ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale est calculée par rapport au terrain naturel avant aména-
gement.

Les nouvelles constructions à usage d’habitation ne doivent pas comporter 
plus de trois niveaux habitables sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles 
aménageables inclus (R+3 ou R+2+un seul niveau de combles aménageables) sans 
pouvoir dépasser 14 m au faitage et 13 m à l’acrotère.

En cas de réhausse imposée du premier niveau de plancher, la hauteur maxi-
male doit être calculée par rapport au niveau réhaussée.

La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal, 
sauf en cas de création d’un niveau supplémentaire, la hauteur maximale sera de 
14 m au faitage et 13 m à l’acrotère. »

Projet de règlement mis à enquête publique  - règlement 1AU

« ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale est calculée par rapport au terrain naturel avant aména-
gement.

Les nouvelles constructions à usage d’habitation ne doivent pas comporter 
plus de trois niveaux habitables sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles 
aménageables inclus (R+3 ou R+2+un seul niveau de combles aménageables) sans 
pouvoir dépasser 14 m au faitage et 13 m à l’acrotère.

En cas de réhausse imposée du premier niveau de plancher, la hauteur maxi-
male doit être calculée par rapport au niveau réhaussée.

La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal, 
sauf en cas de création d’un niveau supplémentaire, la hauteur maximale sera de 
14 m au faitage et 30 m à l’acrotère.»

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Evolutions communes aux projets de modification du 
PLUi et des PLU des communes d’Aubers, Bois-Grenier, 
Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes 

Règlement – Livre 1 : Modification des règles d’implantation 
des piscines par rapport aux limites séparatives latérales

Origine de l’évolution :
Registre d’enquête publique, contribution @8

Motif :
Pour limiter les troubles de voisinage, il est proposé de prévoir des règles d’implantation 
des piscines par rapport aux limites séparatives adaptées.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Modification du règlement suite à l’enquête publique  – livre 1 – titre 2

« C.DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANNEXES (HORS PISCINES)

Les annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la 
hauteur absolue est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- soit à jouxter la limite séparative ;

- soit à respecter une distance minimale de 1 mètre par rapport à elle.

Les annexes d’une emprise au sol supérieure à 10m2 ou d’une hauteur absolue 
supérieure à 2,50 mètres sont soumises aux dispositions prévues aux Livres 2, 3 
et 4. 

D. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES 

Les piscines doivent respecter un retrait de 3 mètres minimum par rapport 
aux limites séparatives latérales. Ce retrait s’applique à l’édification du bas-
sin, margelle et terrasse comprises dès lors que ces dernières font parties inté-
grantes du projet. »

Projet de règlement mis à enquête publique  – livre 1 – titre 2

« C.DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANNEXES

Les annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la 
hauteur absolue est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- soit à jouxter la limite séparative ;

- soit à respecter une distance minimale de 1 mètre par rapport à elle.

Les annexes d’une emprise au sol supérieure à 10m2 ou d’une hauteur absolue 
supérieure à 2,50 mètres sont soumises aux dispositions prévues aux Livres 2, 3 
et 4. »

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Rapport de présentation mis à enquête 

 
 « L’extension des constructions existantes et les annexes de faible importance 
sont autorisées à s’implanter de façon différente que les constructions princi-
pales. L’objectif de cette règle est de permettre l’évolution, l’adaptation et la mu-
tation des constructions existantes. »

Modification apportée au rapport de présentation suite à l’enquête 
publique 

« L’extension des constructions existantes et les annexes de faible importance 
sont autorisées à s’implanter de façon différente que les constructions princi-
pales. L’objectif de cette règle est de permettre l’évolution, l’adaptation et la mu-
tation des constructions existantes. 

Pour les piscines, un retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites 
séparatives latérales est imposé pour préserver le cadre de vie et la tranquillité 
du voisinage. »

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Règlement – Livre 1 : Modification des règles relatives au traite-
ment des franges urbaines pour autoriser les extensions infé-
rieures à 10m² d’emprise au sol

Origine de l’évolution :
Registre d’enquête publique, contribution @74

Motif :
Pour gérer l’existant, tout en limitant l’impact paysager avec la zone inconstructible, il est 
proposé d’autoriser les extensions d’habitation de façon mesurée dans le recul de 10 m 
par rapport à la zone inconstructible.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Modification du règlement suite à l’enquête publique  – livre 1 – titre 1

« En zone urbaine ou à urbaniser constructible AUCm, tout point d’une 
construction d’une habitation doit être à une distance au moins égale à 10 mètres 
par rapport à la ou aux limites de zones AUDM, A, N, NL, et NE. Les annexes ne 
sont pas concernées par ce recul. Les extensions inférieures ou égales à 10 m² 
d’emprise au sol ne sont pas concernées par ce recul.»

Projet de règlement mis à enquête publique  – livre 1 – titre 1

« En zone urbaine ou à urbaniser constructible AUCm, tout point d’une 
construction d’une habitation doit être à une distance au moins égale à 10 mètres 
par rapport à la ou aux limites de zones AUDM, A, N, NL, et NE. Les annexes ne 
sont pas concernées par ce recul. »

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Rapport de présentation mis à enquête 

 
« Un retrait minimal des constructions par rapport aux limites de zones incons-
tructibles qui constituent une limite avec une zone AUDm, A, N, NL, ou NE est im-
posé. Il est de 10m pour les zones urbaines mixtes et 15m pour les zones urbaines 
économiques. L’objectif poursuivi ici est de développer la qualité paysagère de ces 
espaces de transition en favorisant les espaces verts sur la limite séparative de 
contact et en en éloignant les constructions de ce point de contact. »

Modification apportée au rapport de présentation suite à l’enquête 
publique 

« Un retrait minimal des constructions par rapport aux limites de zones incons-
tructibles qui constituent une limite avec une zone AUDm, A, N, NL, ou NE est im-
posé. Il est de 10m pour les zones urbaines mixtes et 15m pour les zones urbaines 
économiques. L’objectif poursuivi ici est de développer la qualité paysagère de ces 
espaces de transition en favorisant les espaces verts sur la limite séparative de 
contact et en en éloignant les constructions de ce point de contact. 

Dans un souci de gestion de l’existant, tout en limitant l’impact paysager sur 
la zone inconstructible, les extensions d’habitation inférieures ou égales à 10 m² 
d’emprise au sol ne sont pas concernées par ce recul. Elles peuvent être situées 
à moins de 10 mètres de la limite de zone inconstructible, dans le respect des 
autres règles. »

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Règlement – Livre 1 : Modification des règles relatives aux Es-
paces Naturels Relais pour préciser que l’interdiction de renfor-
cement les réseaux concerne uniquement les réseaux publics  

Origine de l’évolution :
Registre d’enquête publique, contribution ?49

Motif :
Pour clarifier une règle introduite dans le cadre de la modification du PLU, il est proposé de 
venir préciser que seules les extensions des réseaux publics sont interdites.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Modification du règlement suite à l’enquête publique  – livre 1 – titre 1

« Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls auto-
risés : [...]

- les changements de destination des bâtiments vers la destination « habitation 
», dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics existants,  notam-
ment voirie, assainissement, électricité et eau potable; […] 

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans ren-
forcer les réseaux publics existants ; […] »

Projet de règlement mis à enquête publique  – livre 1 – titre 1

« Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls auto-
risés :[…]

- les changements de destination des bâtiments vers la destination « habitation 
», dans le volume existant, sans renforcer les réseaux existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans ren-
forcer les réseaux existants ; […] »

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Rapport de présentation mis à enquête 

 
« Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- les changements de destination des bâtiments vers la destination « habitation 
», dans le volume existant, sans renforcer les réseaux existants ;

- l’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le 
volume existant, sans renforcer les réseaux existants »

Modification apportée au rapport de présentation suite à l’enquête 
publique 

« Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls auto-
risés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- les changements de destination des bâtiments vers la destination « habitation 
», dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- l’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le 
volume existant, sans renforcer les réseaux publics existants »

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Origine de l’évolution :
Avis de la Chambre d’Agriculture dans le cadre de la consultation administrative

Motif :
La loi Elan a autorisé en zone A d’autres constructions et installations en lien avec l’activité 
agricole. Le règlement de la zone est complété en ce sens.

Nota benne : La chambre d’agriculture, dans son avis, a souhaité que les auteurs du PLU 
ajoute le fait que les extensions sont également autorisées. Depuis la loi ELAN qui autorise 
cette activité, les constructions neuves comme les extensions sont de fait autorisées. 

Toutefois, il convient de préciser qu’une erreur a été identifiée dans le dossier d’enquête 
publique. En effet, l’article L151-11 du code de l’urbanisme précise : «  […]Dans les zones 
agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations né-
cessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits 
agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès 
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
Ainsi, cette activité n’est pas autorisée en zone naturelle. Le règlement de la zone naturelle 
« N » sera donc corrigé en ce sens pour l’approbation. 

Règlement – Livre 2 : Modification de l’article 2 du règlement 
de la zone agricole pour préciser la possibilité de réaliser des 
extensions  pour certaines constructions liées à l’activité agri-
cole

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Modification du règlement suite à l’enquête publique  – livre 2 – zones A 

« ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES 
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Pour les exploitations agricoles et forestières 

Sont seules autorisées :Les constructions et installations et leurs extensions 
nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation 
des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte 
de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implan-
tées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages ;[…] »

Projet de règlement mis à enquête publique  – livre 2 – zones A 

« ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES 
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Pour les exploitations agricoles et forestières 

Sont seules autorisées :Les constructions et installations nécessaires à la trans-
formation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, 
lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès 
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pas-
torale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;[…] »

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Rapport de présentation mis à enquête – justification des dispositions 
applicables à la zone agricole

« Conformément à l’article R. 151-23 du Code de l’urbanisme, et pour répondre 
aux objectifs fixés par le PADD, le règlement de la zone A autorise :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au 
stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de 
matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche 
maritime ;

- Les constructions à usage d’habitation des exploitants directement liées aux 
besoins de l’exploitation et exigeant une présence permanente ;

- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au condi-
tionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités 
constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur 
le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ».

Modification apportée au rapport de présentation suite à l’enquête 
publique – justification des dispositions applicables à la zone agricole

« Conformément à l’article R. 151-23 du Code de l’urbanisme, et pour répondre 
aux objectifs fixés par le PADD, le règlement de la zone A autorise :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au 
stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de 
matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche 
maritime ;

- Les constructions à usage d’habitation des exploitants directement liées aux 
besoins de l’exploitation et exigeant une présence permanente ;

- les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à la trans-
formation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, 
lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès 
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pas-
torale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ».

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Correction à prévoir : Rapport de présentation mis à enquête –justification 
des dispositions applicables à la zone naturelle 

« En ce qui concerne les constructions et installations nécessaires à des équipe-
ments collectifs, le règlement autorise seulement : […]

- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au condi-
tionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités 
constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur 
le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ».

Modification apportée au rapport de présentation suite à l’enquête 
publique –justification des dispositions applicables à la zone naturelle 

« En ce qui concerne les constructions et installations nécessaires à des équipe-
ments collectifs, le règlement autorise seulement : […]

- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au condi-
tionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activi-
tés constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont 
pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière 
sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Règlement – Livre 2 : Modification de l’article 2 du règlement 
des zones AUD, A et N pour ajouter une condition à la possi-
bilité d’installer des systèmes de production d’énergie renou-
velable. A noter que le PLU de la commune de Le Maisnil ne 
comportant pas de zone AUD, seules les zones A et N sont mo-
difiées.

Règlement AUD

Origine de l’évolution :
Avis de la Chambre d’Agriculture dans le cadre de la consultation administrative

Motif :
Pour protéger et préserver l’activité agricole des zones AUD, il est proposé d’ajouter une 
condition supplémentaire à la possiblité d’installer des dispositifs d’énergie renouvelable.

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html


ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION D’APPROBATION

plan local 
d’urbanisme   70 / 72 Cahier annexe à la délibération

Modification du règlement suite à l’enquête publique  - zone AUD

« ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES 
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Dans la mesure où elles ne constituent pas une gêne pour l’aménagement futur 
de la zone, les extensions mesurées et les annexes des constructions et installa-
tions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées. Par ailleurs, sous 
réserve qu’elles ne remettent pas en cause l’aménagement futur de la zone, ni 
l’activité agricole en place, les installations temporaires ou transitoires de pro-
duction d’énergie renouvelable sont autorisées. »

A/ Projet de règlement mis à enquête publique  – livre 2 – zone AUD

« ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES 
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Dans la mesure où elles ne constituent pas une gêne pour l’aménagement futur 
de la zone, les extensions mesurées et les annexes des constructions et installa-
tions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées. Par ailleurs, sous 
réserve qu’elles ne remettent pas en cause l’aménagement futur de la zone, les 
installations temporaires ou transitoires de production d’énergie renouvelable 
sont autorisées. »

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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Origine de l’évolution :
Avis de la Chambre d’Agriculture dans le cadre de la consultation administrative

Motif :
Pour minimiser l’impact des dispositifs d’énergie renouvelable dans les zones A et N, il est 
proposé d’ajouter une condition supplémentaire pour permettre leur installation.

Règlement – Livre 2 : Modification de l’article 2 du règlement 
des zones AUD, A et N pour ajouter une condition à la possi-
bilité d’installer des systèmes de production d’énergie renou-
velable. A noter que le PLU de la commune de Le Maisnil ne 
comportant pas de zone AUD, seules les zones A et N sont mo-
difiées.

Règlement A et N

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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B/ Projet de règlement mis à enquête publique  – livre 2 – zone A et N

« ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES 
SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 

Sont seules autorisées les constructions et installations et leurs extensions né-
cessaires à des équipements collectifs ou à la production d’énergie renouvelable 
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. »

Modification du règlement suite à l’enquête publique  – livre 2 – zone A 
et N

« II. Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements col-
lectifs 

Sont seules autorisées :

-  les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équi-
pements collectifs ou à la production d’énergie renouvelable dès lors qu’elles ne 
sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou fores-
tière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages»

- les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à la pro-
duction d’énergie renouvelable 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, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des es-
paces naturels et des paysages, et sous réserve du maintien des activités agri-
coles, pastorales et forestières. »

https://documents-plu2.lillemetropole.fr/PLU2.html
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