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■ ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET OBJECTIFS DE VALORISATION 

□ DEFINITIONS ET ENJEUX 
 
Liée à l’extension de l’urba-
nisation, la notion d’« hémi-
cycle » a été développée 
dans les travaux Lille 2030 
préalables au SCOT de Lille 
métropole. Elle qualifie les 
ensembles paysagers agri-
coles ou naturels, qui se si-
tuent en contact immédiat 
avec la zone agglomérée 
centrale. La métropole a en 
effet pour spécificité de dis-
poser non pas d’une cou-
ronne verte mais d’espaces 
agricoles et naturels dispo-
sés en formes d’hémicycles 
autour du continuum urbain 
de l’agglomération.  
 
Ils traduisent l’imbrication 
entre urbain et rural, et la 
proximité des centres villes 
à l’espace rural et agricole, 
si spécifiques au territoire. 
En tant qu’espaces de tran-
sition entre l’agglomération 
centrale et les communes 
périphériques, leurs enjeux 
sont nombreux : maintien de 
l’agriculture en place, qualité 
même de ces espaces sur le 
plan paysager, gestion des 
franges urbaines en termes 
de qualité paysagère et d’accessibilité pour les urbains à un environnement de qualité propice à des 
activités de plein air de proximité. Pour autant, un manque de porosité et de synergie entre la ville et 
ces hémicycles est à noter.  
 
Le SCOT prévoit ainsi une démarche « sanctuarisant les espaces agricoles au contact des zones 
urbaines en favorisant leur usage pour les loisirs en bonne intelligence avec l’agriculture ». La pré-
servation des hémicycles agricoles constitue un objectif en lien avec la limitation de l’urbanisation de 
la zone urbaine centrale. 
 
Les limites des hémicycles sont localisées sur la carte de l’armature verte et bleue multifonctionnelle 
du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT. 
Ils concernent les communes suivantes : Anstaing, Beaucamps-Ligny, Bondues, Capinghem, Em-
merin, Englos, Ennetieres-en-Weppes, Erquinghem-le-Sec, Escobecques, Faches-Thumesnil, Fo-
rest-sur-Marque, Fretin, Hallennes-lez-Haubourdin, Halluin, Haubourdin, Hem, Linselles, Lompret, 
Loos, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Neuville-en-Ferrain, Noyelles-les-Seclin, Roncq, Sailly-
lez-Lannoy, Sainghin-en-Melantois, Templemars, Toufflers, Tressin, Vendeville, Verlinghem, Ville-
neuve-d'Ascq, Wambrechies, Wattignies et Willems.  
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Dans son orientation visant à « affirmer le rôle structurant de l’armature agricole et naturelle dans le 
développement de la métropolitain », le PADD du PLU² reprend le concept des hémicycles du SCOT 
et confirme leur valeur de lieux de haute qualité paysagère conciliant usages agricoles et urbains. 
 
 

 
 

□ OBJECTIF ET ORIENTATIONS DU PLU 
 
La vocation multifonctionnelle de ces hémicycles est affirmée. A cet effet, sont privilégiées la création 
et la confortation d’équipements et d’aménagements dont les conditions de mise en œuvre vont per-
mettre la valorisation paysagère des lieux, les fonctionnalités écologiques, le tourisme rural ou de 
nature ou certaines activités de loisirs et de plein air.  
 
Les hémicycles constituent une des limites à l’urbanisation de l’agglomération centrale. Si des ouver-
tures à l’urbanisation modérées peuvent être envisagées en limite des secteurs actuellement urbani-
sés, elles doivent tenir compte des spécificités de chacun des hémicycles.  
L’opportunité de créer des perméabilités et des connexions physiques avec la ville doit intégrer les 
contraintes liées à l’exploitation agricole de ces espaces. 
 
Il s’agit donc de préserver et aménager les sites en permettant la cohabitation des nouveaux usages 
(aménités, déplacements doux), avec l’usage agricole. 
 
En effet, le rôle de l’agriculture métropolitaine est promu, en encourageant les actions de la profession 
en faveur de l’entretien et de la préservation des paysages ou de la diversification des activités agri-
coles. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, le PLU a vocation à fixer les limites précises des hémicycles ainsi que 
les orientations et prescriptions qui s’y rattachent. 
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Dans les espaces urbains existants au contact des hémicycles, les politiques publiques encouragent 
la mise en œuvre de projets d’amélioration de la perméabilité entre les espaces urbains et agricoles 
(qualité paysagère de la frange, création d’espaces publics cherchant à valoriser le contexte de tran-
sition agricole/urbain…). 
 
La mise en valeur des hémicycles trouve tout son sens dans une démarche de projet global, de 
valorisation paysagère, récréative et agricole en associant les acteurs et les gestionnaires des es-
paces concernés. 
 
Dès lors, les hémicycles sont par nature des territoires où le recours aux orientations d’aménagement 
et de programmation apparait pertinent. Des principes et recommandations d’aménagement sont 
alors définis dans la présente OAP pour toutes les opérations d’aménagement et de constructions 
admises dans les différents types d’espaces. 
 
Par ailleurs, chaque hémicycle possède des caractéristiques et potentiels spécifiques (types d’activi-
tés agricoles, présence ou non d’équipement de loisirs, rôle dans l’alimentation des champs captants, 
etc.). Aussi, une somme d’outils réglementaires, dédiés ou non, peut être mobilisée afin de préserver 
au mieux les composantes propres à chaque hémicycle. 
 
Cette diversité de paysages (Weppes, plaine de la Lys, Vallée de la Marque, etc.) a amené à définir 
un périmètre propre à chaque hémicycle correspondant à son identité. 
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■ LES HEMICYCLES METROPOLITAINS 
 
Sept hémicycles ont été définis sur le territoire de la Métropole. 

□ FICHE D’IDENTITE DE L’HEMICYCLE « LA PORTE DES WEPPES » 
Surface : 696 ha 
 
La porte des Weppes est un hémicycle quasi-entièrement constitué de zonage agricole. En effet il 
est doté de 95,8 % de terres agricoles tandis que le reste du territoire se compose de 4 % de zones 
naturelles et de 0,2 % de zones à urbaniser. 
Cet hémicycle tient son caractère très rural car il est situé sur le territoire des Weppes qui est un 
territoire marqué par son agriculture. Son emplacement peut être considéré comme la porte d’entrée 
des Weppes. 
Il s’agit d’un des trois hémicycles à l’origine du projet de parc naturel et agricole de l’arc nord. 
Le peu de zonage naturel présent sur ce territoire est surtout porté par le Fort d’Englos et l’ancienne 
voie ferrée à Erquinghem-le-Sec. 
L’hémicycle « La porte des Weppes » concerne les communes de Capinghem, Ennetières-en-
Weppes, Englos, Escobecques, Hallennes-lez-Haubourdin, Erquinghem-le-Sec et Beaucamps-Li-
gny. 
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□ FICHE D’IDENTITE DE L’HEMICYCLE « LE VERT GALANT » 
Surface : 995 ha 
 
L’hémicycle du Vert Galant n’abrite que très peu de zonage naturel (3 %). Cette zone naturelle cor-
respond à l’emprise du Fort du Vert Galant. En revanche, il est caractérisé par sa forte tendance 
agricole (90 %) mais se démarque également par ses 7 % d’espaces urbains ou à urbaniser. 
Les communes de Verlinghem et Wambrechies contribuent grandement à la forte teneur en agricul-
ture de l’emprise territoriale de cet hémicycle. 
Il fait partie du projet de l’arc nord et implique les communes de Wambrechies, Verlinghem, Lompret 
et Marquette-Lez-Lille.  
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□ FICHE D’IDENTITE DE L’HEMICYCLE « LES BELLES TERRES » 
Surface : 2276 ha 
 
« Les Belles Terres » est le plus vaste des hémicycles énoncés dans le SCOT. Il est doté, comme 
tous les autres hémicycles, d’une grande part de zones agraires (83 %), mais possède également 
8,5 % d’espaces en zonage naturel. Cet hémicycle s’identifie également par ses 120 ha de zones 
aéronautiques et est constitué de 8,5 % d’espaces urbains ou à urbaniser.  
Les aires rurales de l’hémicycle sont situées sur des communes plutôt urbaines, mais qui souhaitent 
conserver leurs ressources agricoles, telles que Bondues, Marcq-en-Barœul ou encore Roncq. Le 
zonage aéronautique est dû à l’aérodrome de loisirs, positionné sur Wambrechies, Bondues et Mar-
quette-lez-Lille. Ce dernier participe, par ailleurs, aux zones naturelles de l’hémicycle en plus du golf 
de Marcq-en-Barœul, du Vert Bois, du Château de Bondues et de la voie verte du Ferrain.  
Les communes contribuant à l’emprise territoriale de l’hémicycle « Les Belles Terres » sont Wambre-
chies, Marquette-Lez-Lille, Bondues, Marcq-en-Barœul, Linselles, Roncq et Halluin. 
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□ FICHE D’IDENTITE DE L’HEMICYCLE « LE FERRAIN » 
Surface : 478 ha 
 
L’hémicycle du Ferrain est un hémicycle plutôt équilibré en matière de zonage inscrit au PLU2 même 
s’il est composé de terres agricoles à 86 %. Il contient néanmoins une certaine surface de zonage 
urbain (7 %) et est pourvu de 7 % d’espaces de nature. 
Le parc arboretum du Manoir au Loup occupe une part significative du zonage naturel tandis que les 
aires agraires de cet hémicycle sont représentées par le territoire agricole de la commune d’Halluin. 
Enfin, la zone commerciale et le quartier résidentiel du « Labyrinthe », à Neuville-en-Ferrain, dessi-
nent les fragments d’urbanisation présents sur le territoire. 
L’hémicycle du Ferrain est une entité géographique concernant les communes d’Halluin, Roncq et 
Neuville-en-Ferrain. Le périmètre de cet hémicycle tire son existence du projet de parc du Mont du 
Ferrain. 
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□ FICHE D’IDENTITE DE L’HEMICYCLE « VAL DE MARQUE » 
Surface : 2244 ha 
 
L’hémicycle du « Val de Marque » regroupe 492 ha d’espaces de nature, ce qui constitue une part 
notable (22 %) au vu de sa grande superficie. C’est également une entité géographique pourvue de 
76 % de terres agricoles qui est très peu urbanisée (seulement 2 % du zonage). 
Cet hémicycle se distingue par la présence de la vaste étendue de la chaîne des lacs, qui incarne la 
plupart du zonage naturel. On y remarque également le Fort de Sainghin et le Fort de Tressin. La 
Marque apparaît être un symbole naturel de son périmètre. Les zones urbaines comprennent surtout 
des portions des bourgs de Tressin et de Sailly-Lez-Lannoy. 
L’hémicycle ci-dessus est basé sur le projet de territoire du Val de Marque. Il met en jeu les com-
munes de Villeneuve d’Ascq, Fretin, Sainghin-en-Mélantois, Anstaing, Forest-sur-Marque, Hem, 
Sailly-Lez-Lannoy et Toufflers. 
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□ FICHE D’IDENTITE DE L’HEMICYCLE « GARDIENNES DE L’EAU » 
Surface : 930 ha 
 
L’hémicycle des « Gardiennes de l’eau » repose sur une majorité (48,5 %) de zonage naturel. Il est 
également composé à 47 % de terres agricoles et contient donc très peu de zonage urbain (4,5 %).  
Les zones naturelles composant cet hémicycle font partie de l’espace naturel métropolitain du Parc 
de la Deûle. En l’occurrence, l’hémicycle couvre surtout la zone du marais d’Emmerin-Haubourdin, 
du parc de loisirs et de nature de Loos et du parc des Hauts d’Haubourdin. 
Son emprise se caractérise par sa superposition à une partie du périmètre des champs captant. 
Les communes concernées par l’hémicycle des « gardiennes de l’eau » sont Loos, Haubourdin, Em-
merin, Noyelles-lès-Seclin ainsi que Wattignies. 
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□ FICHE D’IDENTITE DE L’HEMICYCLE « LES PERISEAUX » 
Surface : 301 ha 
 
L’hémicycle des Périseaux est un hémicycle en grande partie composé de plaines agricoles (94,5 %). 
Il contient néanmoins 2,5 % de zones urbaines et 3 % de zones naturelles dont un étang de pêche.  
Il concerne les communes de Wattignies, Vendeville, Templemars et Faches-Thumesnil. 
Le périmètre de cet hémicycle est basé sur l’emprise de l’espace naturel métropolitain « La plaine 
des Périseaux ». Il s’agit du plus petit hémicycle de la métropole en termes de superficie.  
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■ OUTILS DE MISE EN VALEUR DES HEMICYCLES 

□ OUTILS PARTICIPANT A LA MISE EN VALEUR DES HEMICYCLES 
Pour répondre aux enjeux des hémicycles, un chapelet d’outils réglementaires est mobilisable en 
fonction du contexte traversé. Cela peut aller de zonages spécifiques reconnaissant le caractère 
agricole ou naturel de certains espaces, à des outils plus ponctuels. 
 
► Les zonages limitant les types d’occupation des sols 
 
En contact direct avec la tâche urbaine centrale de l’agglomération, les hémicycles représentent un 
potentiel d’espaces de respiration aux portes de la ville mais sont, de fait, soumis à la pression ur-
baine.  
La préservation des usages et fonctions agricoles et naturelles sont traduites dans les zonages ins-
crits dans ces secteurs.  
 
- Le zonage agricole (A): en préservant le foncier agricole de l’urbanisation, ce zonage contribue à 

limiter les usages possibles sur ces espaces. 
- Les zonages naturels (NE, N) : en limitant au maximum l’imperméabilisation de ces espaces, et 

en y autorisant des éléments permettant d’améliorer la fonctionnalité écologique des milieux, ces 
zonages préservent les continuités écologiques existantes, tout en sanctuarisant des espaces pou-
vant être regagnés par la nature à terme.  

- Le zonage naturel loisir (NL) : contribue à préserver les secteurs où la Métropole envisage de 
développer les grands espaces de nature aménagés pour l’accueil du public. Ce zonage a été 
délimité pour correspondre aux espaces supportant ou ayant vocation à supporter des activités de 
loisirs, récréatives et culturelles.  

- Le zonage U Parcs (UP) : les secteurs concernés par ce zonage sont les parcs paysagers de 
grande taille qu’il convient de protéger pour leur rôle dans l’amélioration du cadre de vie des habi-
tants de la métropole.  

- Le zonage U équipements publics (UEP) : il s’agit d’une zone urbaine mixte affectée principale-
ment à l’accueil des services publics et d’équipements d'intérêt collectif dont les conditions de mise 
en œuvre vont permettre la valorisation paysagère des lieux, les fonctionnalités écologiques, le 
tourisme rural ou de nature ou certaines activités de loisirs et de plein air. 

 
Par ailleurs, les secteurs de franges urbaines situés à l’interface les zones inconstructibles ont fait 
l’objet d’un traitement particulier au sein du Livre I relatif aux « Dispositions générales applicables à 
toutes les zones ». Ces dispositions imposent notamment un retrait minimum par rapport aux limites 
frontalières afin de répondre aux enjeux spécifiques de transition et de qualité paysagère. 
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► Les autres outils règlementaires concourant aux objectifs des hémicycles 
 
En complément des zonages, un ensemble d’outils déclinés dans le PLU permet de poursuivre les 
objectifs des hémicycles, à savoir : 
 
- L’inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager (IPAP) : cet outil a pour objectif la 

préservation des éléments bâtis ou naturels non protégés par des dispositifs nationaux, mais qui 
pourtant « font patrimoine » au quotidien dans les villes et villages de la Métropole. 

- L’inventaire du patrimoine écologique et naturel (IPEN) : grâce à un inventaire d’éléments pré-
cis dont la fonctionnalité écologique est avérée ou à reconquérir, cet outil permet la préservation, 
le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.  

- L’inventaire des bâtiments identifiés en zone agricole et naturel (IBAN) : Afin de permettre une 
diversification des activités en zone agricole et naturelle, pour le maintien d’une agriculture métro-
politaine dynamique mais également afin de préserver et valoriser le patrimoine architectural tradi-
tionnel, en lui permettant une seconde vie par de nouveaux usages et conformément à la régle-
mentation en vigueur le PLU a instauré un « Inventaire des Bâtiments susceptibles de changer de 
destination en zone agricole et naturelle ». 

 
Par ailleurs, à l’extérieur de ces périmètres, la gestion des franges urbaines en termes de qualité 
paysagère est assurée en zones urbaines par les outils suivants :  
 
- Les terrains cultivés et jardins familiaux (TC / JF) : en conservant des espaces cultivés en ville, 

cet outil permet de conserver des zones de respiration.  
- Les espaces boisés classés (EBC) : adaptés au maintien des ensembles arborés de types bos-

quet, boisement ou forêt, quel que soit le contexte urbain, agricole ou naturel où ils se situent. Cet 
outil permet de préserver voire d’accroître la surface boisée de ces secteurs.  
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- Les secteurs paysagers et/ou arborés à protéger (SPA) : en préservant les cœurs d’ilots végé-
talisés et en limitant fortement leur imperméabilisation, cet outil permet de conserver des espaces 
de nature en ville.  

- Les secteurs de squares et parcs (SP) : en garantissant le maintien de ces espaces de loisirs 
végétalisés, cet outil préserve de grands espaces à la végétation variée.  

 

□ DISPOSITIONS PROPRES A LA MISE EN VALEUR DES HEMICYCLES 
A défaut d’outils dédiés, des dispositions en faveur de la qualité paysagère et architecturale s’appli-
quent à toute opération d’aménagement et de construction dont une partie au moins se trouve dans 
le périmètre d’un hémicycle repéré au plan. 
 
► Dispositions applicables aux opérations d’aménagement d’ensemble  
 
Afin de permettre la cohabitation des nouveaux usages (aménités, déplacement doux) avec l’usage 
agricole, le recours à des OAP projet urbain est particulièrement propice à la traduction des objectifs 
ainsi que des orientations paysagères spécifiques à chaque hémicycle, et ce, en fonction des ré-
flexions et projets qui verront le jour.  
 
Dans les zones à vocation mixte à dominante habitat  
 
En dehors des secteurs couverts par une OAP projet urbain, il doit être mis en évidence dans le projet 
architectural, paysager et environnemental d’une opération d’aménagement d’ensemble : 
 
L’organisation d’ensemble  

 
- Les spécificités du terrain (relief, végétation, vues, patrimoine bâti et paysager, etc.) doivent être 

préservées et mises en valeur. 
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- Les entrées de zones feront l’objet d’un traitement spécifique par la forme bâtie (ex : la construction 
d’angle devra tenir compte de cette situation particulière et aider par sa volumétrie à signaler l’im-
passe), par l’aménagement paysager (ex : massif d’accueil planté de part et d’autre de la voie d’en-
trée). 

- Il sera recherché la bonne adéquation du système de voiries avec l’organisation du bâti et le con-
texte. 

- L’espace collectif paysager doit être visible depuis la voie existante ou créée. 
- Les cheminements modes doux doivent être conformes au titre 3 du livre I relatif aux dispositions 

générales applicables à toutes les zones en liaison au tissu urbain et le rural de manière à se 
connecter avec le réseau existant, aux chemins d’exploitations agricoles et les points d’intérêt ma-
jeur (commerces, écoles, poste, mairie etc.).  

- Les cheminements piétons doivent faire l’objet d’un aménagement planté (bande engazonné ou 
arbres plantés). 

- Les places de stationnement visiteurs seront réalisées en surfaces perméables végétalisées (pleine 
terre, dalle engazonnée, pavage avec joints engazonnés) en accord avec le projet paysager. 

- Les batteries de garages supérieures à 6 unités sont interdites ou fractionnées par des éléments 
végétaux. 

- L’impact de l’éclairage public et privé doit être limité grâce à certaines mesures : 
· Limiter la durée d’éclairage (minuterie, détecteur de mouvement). 
· La diffusion de lumière vers le ciel doit être proscrite (choisir des dispositifs d’éclairage orientés). 
· Réguler la puissance d’éclairage aux usages. 

 
La qualité architecturale  

 
- Les points spécifiques feront l’objet d’un traitement architectural (entrée de rue, perspective sur 

monument ou élément remarquable du paysage, etc.). 
- Il sera recherché une identité à la zone d’habitat qui fera reconnaître la spécificité de ce nouveau 

secteur.  
- Les volumes seront organisés pour une inscription harmonieuse des toitures dans le contexte. 
- Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs (enclos poubelles, garage à vélo, 

etc.) doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. 
- Il sera recherché l’implantation discrète des stationnements. Sauf impossibilité technique, les ga-

rages seront implantés sur le côté de la construction de manière à avoir une façade sur rue quali-
tative et animée. Les portes de garage devront être traitées en harmonie avec les différentes me-
nuiseries de la maison. 

 
La qualité environnementale 
 
- La végétation existante (arbres remarquables, alignement d’arbre, haies bocagère, présence d’eau, 

etc.) doit être préservée et mise en valeur.  
- En terme de compensation écologique, si des sujets existants venaient à être abattus, sauf impos-

sibilité technique, il devra être recherché la plantation de trois sujets matures d’au moins trois 
mètres de haut, correspondant aux règles de végétalisations définies dans le PLU pour un sujet 
abattu. 

- Les espaces paysagers communs doivent être dans la mesure du possible groupés d’un seul te-
nant.  

- La mise en place d’espaces de végétation spontanée, où la végétation croît sans intervention hu-
maine, sera privilégiée. Ces espaces peuvent être aménagés en lieux de promenade, de décou-
vertes et de loisirs pour les habitants.  

- Si l’installation d’ouvrages de gestion des eaux est nécessaire, ceux-ci chercheront à créer des 
surfaces de zones humides écologiquement fonctionnelles telles que des mares, noues humides 
constituées d’une flore indigène propre à ce milieu, jardins d’infiltration, prairies humides, bassins 
de tamponnement végétalisés etc. 

- Les dispositifs de clôtures devront permettre un écoulement naturel de l’eau et la circulation de la 
petite faune (passage de 20cm au ras du sol). Les clôtures seront doublées d’une haie végétale 
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d’essences locales diversifiées (Acer campestre, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Fagus syl-
vitica, Carpinus betulus, Prunus spinosa, etc).  

- Les franges urbaines, ou les limites séparatives de l’opération qui constituent également une limite 
vers une voie d’eau, feront l’objet d’un aménagement paysager composé d’au moins 2 strates. 

 

 
 
Dans les zones à vocation économique  
 
En dehors des secteurs couverts par une OAP projet urbain, il doit être mis en évidence dans le projet 
architectural, paysager et environnemental d’une opération d’aménagement d’ensemble : 
 
L’organisation d’ensemble 
 
- Les spécificités du terrain (relief, végétation, vues, patrimoine bâti et paysager, etc.) doivent être 

préservées et mises en valeur. En incrustant le bâtiment dans la pente son impact visuel dans le 
paysage est réduit. De la même manière, le déblai est à préférer au remblai. 

- Le nombre d’accès à la zone et les emprises de voies sont limités. 
- L’organisation compacte de la zone permettra de rationaliser les déplacements et d’éviter la créa-

tion de voiries. L’optimisation foncière doit également favoriser l’intégration paysagère en offrant 
des zones de plantation et en limitant le recours à l’imperméabilisation des sols. 

- Les cheminements modes doux doivent être conformes au titre 3 du livre I relatif aux dispositions 
générales applicables à toutes les zones et intégrées au traitement paysager de l’espace. Ces 
liaisons permettront de créer un faisceau de cheminements internes à la zone et connectés avec 
le réseau existant et les points d’intérêt majeur. 

 
La qualité architecturale  
 
- Pour l’architecture des bâtiments, il sera recherché des volumes simples et exprimant les diffé-

rentes fonctions de la zone.  
- La sobriété est également recherchée : le choix des matériaux et des couleurs est limité à un ma-

tériau principal et 2 voire 3 matériaux d’accent par bâtiment.  
- Les toitures-terrasses ou à très faible pente qui tendent à réduire l’impact des constructions dans 

le paysage seront à privilégier. 
- Les volumes techniques en toiture terrasses (machineries chaufferie, dispositifs de traitement de 

l’air) seront intégrés dans une composition architecturale d’ensemble (ex: gabarit de type claustra 
semi-transparent). 
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- Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une 
bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la me-
sure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des 
matériaux, revêtements et toitures. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement 
dissimulé aux regards, soit d’un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre. 

- Pour améliorer la qualité architecturale de l’entrée, l’entrepreneur pourra faire le choix d’intégrer 
son enseigne et les éléments techniques dans un muret ou un portail. 

 
La qualité environnementale 

 
- La végétation existante (arbres remarquables, alignement d’arbre, haies bocagère, présence d’eau, 

etc.) doit être préservée et mise en valeur. 
- En terme de compensation écologique, si des sujets existants venaient à être abattus, sauf impos-

sibilité technique, il devra être recherché la plantation de trois sujets matures d’au moins trois 
mètres de haut, correspondant aux règles de végétalisations définies dans le PLU pour un sujet 
abattu.  

- Les limites de l’opération qui constituent également une limite avec autre zone ou vers une voie 
d’eau feront l’objet d’un aménagement paysager. La clôture peut être obtenue en modelant le ter-
rain sur une limite parcellaire afin de la rendre inaccessible aux véhicules : création de talus, de 
fossé végétalisés ou de noue. Talus, fossés et noues devront être végétalisés. 

- Les espaces paysagers communs doivent être dans la mesure du possible groupés d’un seul te-
nant.  

- La mise en place d’espaces de végétation spontanée, où la végétation croît sans intervention hu-
maine, sera privilégiée. Ces espaces peuvent être aménagés en lieux de promenade, de décou-
vertes et de loisirs pour les habitants.  

- Si l’installation d’ouvrages de gestion des eaux est nécessaire, ceux-ci chercheront à créer des 
surfaces de zones humides écologiquement fonctionnelles telles que des mares, noues humides 
constituées d’une flore indigène propre à ce milieu, jardins d’infiltration, prairies humides, bassins 
de tamponnement végétalisés etc. 

- Les places de stationnement VL seront réalisées en surfaces perméables végétalisées (pleine terre, 
dalle engazonnée, pavage avec joints engazonnés) en accord avec le projet paysager. 

 
 
► Dispositions applicables aux projets de construction ou d’aménagement  
     hors opération d’aménagement d’ensemble  
 
L’analyse du contexte urbain ou rural est à prendre en compte dans la conception du projet architec-
tural d’une construction neuve. De même, toute action de préservation, d’embellissement, de réno-
vation d’une construction existante doit être précédée de l’étude attentive de ce qui fait la qualité 
architecturale et paysagère du lieu. 
 
Dans les zones agricoles, naturelles et à urbaniser différées  
 
Aussi, il doit être mis en évidence dans la demande d’autorisation d’urbanisme : 
 
La qualité architecturale  
 
- Les spécificités du terrain (relief, végétation, vues, patrimoine bâti et paysager, etc.) doivent être 

préservées et mises en valeur. 
- Les constructions agricoles (hangars, silos, citernes, etc.) visibles depuis une voie doivent être trai-

tées de manière paysagère notamment en leurs franges afin de les rendre peu visibles depuis la 
voie. 

- Les travaux d’amélioration, de reconversion ou d’extension, ne doivent pas faire perdre leur carac-
tère aux constructions. La structure, la volumétrie et l’aspect des constructions traditionnelles de-
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vront être respectées dans les nouveaux aménagements. Les techniques et matériaux de cons-
truction traditionnels seront privilégiées y compris dans le cadre d’un aménagement de style con-
temporain. 

- Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs (enclos poubelles, garage à vélo, 
etc.) doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. 

- Les voies nouvelles et aires de stationnement visibles depuis une voie doivent être traitées de ma-
nière paysagère.  

- Les travaux, ouvrages ou installations légères, ayant pour objet de permettre la découverte du mi-
lieu naturel par le public, ou la gestion et la restauration du milieu naturel sont autorisés sous ré-
serve qu’ils soient parfaitement intégrés au paysage et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité 
des milieux naturels. De même, les mobiliers (poubelles, éclairage, rambarde, signalétique géné-
rale et d’orientation) bien qu’ils doivent être visibles du public doivent s’intégrer par les choix des 
matériaux, des formes et de leur implantation à l’environnement immédiat. 

 
La qualité environnementale 
 
- La végétation existante (arbres remarquables, alignement d’arbre, haies bocagère, présence d’eau, 

etc.) doit être préservée et mise en valeur. 
- En terme de compensation écologique, si des sujets existants venaient à être abattus, sauf impos-

sibilité technique, il devra être recherché la plantation de trois sujets matures d’au moins trois 
mètres de haut, correspondant aux règles de végétalisations définies dans le PLU pour un sujet 
abattu. 

- Si l’installation d’ouvrages de gestion des eaux est nécessaire, ceux-ci chercheront à créer des 
surfaces de zones humides écologiquement fonctionnelles telles que des mares, noues humides 
constituées d’une flore indigène propre à ce milieu, jardins d’infiltration, prairies humides, bassins 
de tamponnement végétalisés etc. 

- La mise en place d’espaces de végétation spontanée, où la végétation croît sans intervention hu-
maine, sera privilégiée.  

- Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent 
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diversifiées.  

 
Dans les zones urbaines et à urbaniser constructibles  
 
Aussi, il doit être mis en évidence dans la demande d’autorisation d’urbanisme : 
 
La qualité architecturale  

 
- Les spécificités du terrain (relief, végétation, vues, patrimoine bâti et paysager, etc.) doivent être 

préservées et mises en valeur. 
- Les travaux d’amélioration, de reconversion ou d’extension, ne doivent pas faire perdre leur carac-

tère aux constructions. La structure, la volumétrie et l’aspect des constructions traditionnelles de-
vront être respectées dans les nouveaux aménagements. Les techniques et matériaux de cons-
truction traditionnels seront privilégiés y compris dans le cadre d’un aménagement de style con-
temporain. 

- La rénovation des fenêtres doit tenir compte de la composition existante: dimension générale, pro-
portion entre menuiseries et vitrage et faire référence aux gammes de couleurs locales. Il pourra 
être étudié la possibilité de combiner les éléments anciens (pour la partie à géométrie ou au style 
particulier) et les éléments nouveaux (pour les parties fonctionnelles).  

- Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs (enclos poubelles, garage à vélo, 
etc.) doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. 

- Il sera recherché l’implantation discrète des stationnements. Sauf impossibilité technique, les ga-
rages seront implantés sur le côté de la construction de manière à avoir une façade sur rue quali-
tative et animée. Les portes de garage devront être traitées en harmonie avec les différentes me-
nuiseries de la maison. 
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- Les aménagements sportifs et mobiliers (poubelles, éclairage, rambarde, signalétique générale et 
d’orientation) bien qu’ils doivent être visibles du public doivent s’intégrer par les choix des maté-
riaux, des formes et de leur implantation à l’environnement immédiat. 

 
La qualité environnementale 
 
- La végétation existante (arbres remarquables, alignement d’arbre, haies bocagère, présence d’eau, 

etc.) doit être préservée et mise en valeur. 
- En terme de compensation écologique, si des sujets existants venaient à être abattus, sauf impos-

sibilité technique, il devra être recherché la plantation de trois sujets matures d’au moins trois 
mètres de haut, correspondant aux règles de végétalisations définies dans le PLU pour un sujet 
abattu.  

- La mise en place d’espaces de végétation spontanée, où la végétation croît sans intervention hu-
maine sera privilégiée. 

- Les dispositifs de clôtures devront permettre un écoulement naturel de l’eau et la circulation de la 
petite faune (passage de 20cm au ras du sol). Les clôtures seront doublées d’une haie végétale 
d’essences locales diversifiées (Acer campestre, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Fagus syl-
vitica, Carpinus betulus, Prunus spinosa, etc).  
 

 
 
  
 
 
 


	■ Organisation, fonctionnement et objectifs de valorisation
	■ Les hémicycles métropolitains
	■ Outils de mise en valeur des hémicycles

	Bouton 35: 
	Bouton 36: 
	Bouton 37: 


