ZONE URBAINE
ZONE UA : Zone urbaine mixte de forte densité correspondant au centre de
la commune, aﬀectée à l’habitat, aux commerces, aux services, aux ac vités
ar sanales et aux équipements publics.

Périmètre de protection des champs captants
secteur E.2 de très forte vulnérabilité
secteur E.3.1. vulnérable

EMPLACEMENT RESERVE

N°3 au bénéfice de la commune pour l'extension du cimetière communal

Réglement graphique

CARTE GÉNÉRALE DE
DESTINATION DES SOLS

ZONE UB : Zone urbaine mixte de moyenne densité aﬀectée à l’habitat, aux
commerces, aux services, aux ac vités ar sanales et aux équipements publics.

SERVITUDES EN VUE D’ASSURER LA MIXITE SOCIALE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L123-2b DU CODE DE L’URBANISME.
ZONE A URBANISER

ZONE 1AUa : Zone naturelle non équipée, urbanisable à court et moyen
terme dont la voca on est d’accueillir des construc ons à usage d’habitat, de
commerces, de services ou de bureaux, d'ac vités non nuisantes et
d'équipements publics.
ZONE 2AUa : Zone actuellement non équipée, urbanisable à long terme.
Elle ne pourra être ouverte à l’urbanisa on qu’à la suite d’une procédure de
modiﬁca on du PLU.

BAUVIN

Périmètre de zone inondable
(h) : zone inondable - aléa faible à moyen

ZONE AGRICOLE

ZONE A : Zone naturelle, non équipée, protégée à voca on agricole.
ZONE NATURELLE

ZONE N : Zone naturelle de protec on
Elle comprend :
- un secteur Nl des né à l’aménagement futur de plans d’eau et d’espaces
naturels. Dans l’a ente d’une modiﬁca on du PLU suite à la déﬁni on du
projet du Parc de la Deûle, seules sont autorisées des construc ons confortant
l’existant ou des construc ons liées à des ac vités de loisir accompagnant des
plans d’eau existants.
- un secteur Ns à voca on spor ve, de loisirs, et pouvant accueillir des
ac vités liées à l’u lisa on du canal.
- un secteur Nd lié à une ancienne décharge communale.
- un sous-secteur Nlm autorisant le dépôt de matériaux non pollués provenant
du recalibrage du canal de la Lys.

Zonage d’assainissement
(c) : assainissement collectif
(nc) : assainissement non collectif

N°8 pour la réalisation d’un programme de logements locatifs sociaux (30% de la SHON constructible du terrain réservée au logement locatif conventionné)

Limite communale
Bâtiment repéré dans le cadre de l'article
L123-3-1 du Code de l'Urbanisme
Élément de patrimoine végétal à protéger
Servitude instituée au titre de l’article L123-2d
du Code de l’Urbanisme instituant l’obligation
de réaliser, dans chaque programme de
logements 30% de logement locatif social.
Exception faite de la zone 1AU2 dont le
programme devra comporter 40% de
logements locatifs sociaux.
Puits de mine
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Eléments de fond de plan
Parcelle cadastrale (DGFIP)

Zone d'intervention (15m)

Limites de secteur

N°7 pour la réalisation d’un programme de logements locatifs sociaux (100% du nombre de logements réservé au logement locatif conventionné)

Bâtiment (DGFIP)
Hydrographie (DIG MEL)

