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ZONE UA
PrŽambule

I VOCATION PRINCIPALE
Il sÕagit dÕune zone urbaine mixte. Y sont autorisŽes les constructions ˆ usage d'habitation, de
commerces, de services, de bureaux, d'activitŽs artisanales non nuisantes et d'Žquipements publics.

II Ð DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone comporte un secteur indicŽ (h) prenant en compte les secteurs soumis au risque
dÕinondation ou de remontŽe de nappe
III RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusŽ ou nÕêtre dŽlivrŽ que sous rŽserve de lÕobservation de
prescriptions spŽciales si les b‰timents sont de nature ˆ porter atteinte au caractère ou ˆ lÕintŽrêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi quÕˆ la conservation des
perspectives monumentales.
Zonage archŽologique
LÕarrêtŽ prŽfectoral en date du 21 fŽvrier 2007, a identifiŽ lÕintŽgralitŽ du territoire communal
comme prŽsentant un intŽrêt au titre de lÕarchŽologie. LÕarrêtŽ prŽfectoral et la carte de zonage
archŽologique sont annexŽs au PLU.
A lÕintŽrieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de dŽmolir,
dÕautorisation dÕinstallation ou de travaux divers, devra être transmise au prŽfet de dŽpartement
qui communiquera le dossier pour instruction au prŽfet de rŽgion (Direction rŽgionale des affaires
culturelles- service rŽgional de lÕarchŽologie du Nord-Pas-de-Calais, rue du Lombard, 59000 Lille),
selon les modalitŽs prŽcisŽes par cet arrêtŽ pour chaque type de zone.
Toute dŽcouverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,É) doit être
signalŽe immŽdiatement au Service RŽgional de lÕArchŽologie, rue du Lombard, 59000 Lille, par
lÕintermŽdiaire de la Mairie ou de la PrŽfecture. Les vestiges dŽcouverts ne doivent en aucun cas
être dŽtruits avant examen par des spŽcialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prŽvues
ˆ lÕarticle 322-2 du code pŽnal
.Risque dÕinondation :
La zone est susceptible de comprendre des terrains affectŽs par un risque dÕinondation. La
commune a fait lÕobjet le 29 dŽcembre 1999 d'un arrêtŽ interministŽriel de dŽclaration de
catastrophe naturelle. La commune est Žgalement concernŽe par lÕalŽa remontŽe de nappes.
Un Plan de PrŽvention du Risque inondations a ŽtŽ prescrit le 19 juin 2001 sur lÕarrondissement de
Cambrai.
Mouvement de terrains :
La commune des Rues des Vignes est concernŽe par des zones de risque dÕeffondrement de cavitŽs
souterraines. LES RUES DES VIGNES a fait lÕobjet dÕun arrêtŽ prŽfectoral du 15 mars 1977 de
protection contre les effondrements de carrières souterraines et les sapes de guerre. Ainsi, la
commune est recensŽe par le Dossier DŽpartemental des Risques Majeurs. Un Plan de PrŽvention du
Risque Mouvements de Terrain a ŽtŽ prescrit le 19 juin 2001 sur lÕarrondissement de Cambrai.
AlŽas sismicitŽ
Toute la zone est concernŽe par lÕalŽa faible : zone 2

- Déclaration
de Projet Emportant mise en Compatibilité du PLU
RŽvision du PLULes-Rues-des-Vignes
- Les Rues des
Vignes

3/81



Patrimoine ˆ protŽger
Cette zone comprend des ŽlŽments identifiŽs au plan de zonage en tant quÕ Ç ŽlŽment du
patrimoine ˆ protŽger È et par une fiche technique annexŽe au dossier en application de lÕarticle L
151-19 du code de lÕurbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de dŽtruire ou de nuire ˆ tout ou partie dÕun Ç ŽlŽment de patrimoine
b‰ti remarquable ˆ protŽger È doivent faire lÕobjet dÕune dŽclaration prŽalable au titre des articles
R 421-17-d et R 421-23-h du Code de lÕurbanisme ou dÕune demande de permis de dŽmolir au titre
de lÕarticle R 421-28-e du Code de lÕurbanisme.
Il pourra être fait utilisation de lÕarticle R111-21 du code de lÕurbanisme après examen spŽcifique
de chaque demande dÕautorisation de travaux ou de permis de construire dŽposŽs sur les lieux
avoisinants un Ç ŽlŽment de patrimoine b‰ti remarquable ˆ protŽger È.
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ARTICLE UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toute la zone, sont interdits :
La crŽation de b‰timents et installations liŽes ˆ des activitŽs industrielles.
La crŽation de nouveaux sièges dÕexploitation agricole et de nouveaux b‰timents dÕŽlevage.
Les dŽp™ts de vieilles ferrailles, de vŽhicules dŽsaffectŽs, de matŽriaux de dŽmolition, de dŽchets
comme par exemple pneus usŽs, vieux chiffons, ordures,
La crŽation de terrains de camping, de caravaning,
Le stationnement isolŽ de caravanes, dÕanciens vŽhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois
mois consŽcutifs ou non.
Les affouillements et exhaussements du sol ˆ lÕexception de ceux qui sont indispensables pour la
rŽalisation des types dÕoccupation ou dÕutilisation autorisŽs,
L'ouverture et lÕexploitation de carrière.
Pour les ŽlŽments de patrimoine ˆ prŽserver en vertu des articles L 151-19 du Code de lÕUrbanisme
et repŽrŽs au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :
- A moins quÕils ne respectent les conditions ŽdictŽes aux articles suivants, tous travaux rŽalisŽs sur
un ŽlŽment de patrimoine b‰ti ˆ protŽger.
En sus sont interdits dans le secteur indicŽ UA(h) :
- Les sous-sols et les caves
- Les remblais non nŽcessaires aux constructions autorisŽes

ARTICLE UA 2 Ð OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les constructions ou installations de toute nature, sous rŽserve des conditions ci-après
et des interdictions ŽnumŽrŽes ˆ l'article UA 1 :
La transformation, la crŽation et lÕextension des b‰timents agricoles sous rŽserve :
- quÕils satisfassent ˆ la rŽglementation en vigueur les concernant ;
-

quÕil nÕen rŽsulte pas, pour le voisinage, une aggravation des nuisances (odeurs, altŽration
des eaux, parasites) ;

-

que lÕextension se fasse ˆ lÕintŽrieur des sites dÕexploitation existants ou sur des parcelles
attenantes.

La crŽation et lÕextension de b‰timents liŽes ˆ des Žtablissements ˆ usage dÕactivitŽ artisanale,
commerciale ou de services comportant ou non des installations classŽes pour la protection de
lÕenvironnement dans la mesure où toutes dispositions auront ŽtŽ prises pour Žliminer les risques
pour la sŽcuritŽ (telles quÕen matière dÕincendie, dÕexplosion) ou les nuisances (telles quÕen
matières dÕŽmanations nocives, ou malodorantes, fumŽes, bruits, poussières, altŽration des eaux)
susceptibles dÕêtre produits ; conformŽment ˆ la rŽglementation en vigueur.
Les dŽp™ts et entrep™ts ˆ condition quÕils soient directement liŽs ˆ une activitŽ artisanale,
commerciale ou de service.
Les exhaussements et affouillements de sols, sous rŽserve quÕils soient indispensables ˆ la
rŽalisation des types dÕoccupation ou dÕutilisation des sols autorisŽs ou quÕils soient liŽs ˆ la
rŽalisation de bassin de retenue des eaux rŽalisŽs par la collectivitŽ publique dans le cadre de la Loi
sur lÕeau ou pour la lutte contre les crues.
Les citernes de gaz liquŽfiŽ ou ˆ mazout, citernes recueillant les eaux pluviales, dŽp™ts et autres
installations de stockage, dŽcharges et autres installations techniques ˆ condition dÕêtre placŽes en
des lieux où elles sont peu ou pas visibles des voies publiques et dÕêtre masquŽs par des Žcrans de
verdure ˆ feuillage persistant
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En outre, les constructions et installations autorisŽes ne sont admises, dans le secteur indicŽ UA(h),
que sous rŽserve que :
Ils n'entra”nent aucune aggravation du risque par ailleurs, ni augmentation de ses effets (rehausse
des lignes d'eau), ni entrave supplŽmentaire ˆ l'Žcoulement des crues, ni modification des
pŽrimètres exposŽs
Pour les ŽlŽments de patrimoine ˆ prŽserver en vertu des articles L 151-19 du Code de lÕUrbanisme
et repŽrŽs au plan de zonage, sont autorisŽs :
Patrimoine b‰ti ˆ protŽger au titre de lÕarticle L 151-19 du Code de lÕurbanisme :
Dans le respect des dispositions ŽdictŽes ˆ lÕarticle 11 et de la règle qui prŽcède, ˆ lÕexception des
dŽmolitions autorisŽes aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de lÕUrbanisme,
les travaux visant ˆ amŽliorer le confort ou la soliditŽ, lÕextension, le changement de destination
ainsi que les travaux de gestion, de rŽnovation ou de remise en Žtat dÕun ŽlŽment de patrimoine
b‰ti ˆ protŽger.
Tous travaux rŽalisŽs sur un ŽlŽment de patrimoine b‰ti ˆ protŽger sont autorisŽs dans la mesure où
ils continuent ˆ restituer une des composantes dÕorigine de lÕŽlŽment.

ARTICLE UA 3 Ð CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
I - ACCES
Un terrain ne peut être considŽrŽ comme constructible que sÕil a un accès ˆ une voie publique ou
privŽe, soit directement, soit par lÕintermŽdiaire dÕun passage amŽnagŽ sur fond voisin,
Žventuellement obtenu par lÕapplication de lÕarticle 682 du code civil.
Les accès nŽcessaires aux constructions et installations doivent prŽsenter les caractŽristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sŽcuritŽ, de la dŽfense contre lÕincendie et de la
protection civile.
Les caractŽristiques des accès doivent être soumises au gestionnaire de la voirie.
Les groupes de garages individuels de plus de deux garages doivent être disposŽs dans les parcelles
autour dÕune cour dÕŽvolution et ne prŽsenter quÕun seul accès sur la voie publique.
II - VOIRIE
La destination et lÕimportance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacitŽ de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être amŽnagŽes dans leur partie terminale pour permettre ˆ
tout vŽhicule de faire aisŽment demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre
lÕincendie, enlèvement des ordures mŽnagères, É).
Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 4 parcelles ou logements et devront
être amŽnagŽes dans leur partie terminale pour permettre ˆ tout vŽhicule de faire aisŽment demitour (notamment ceux des services publics : lutte contre lÕincendie, enlèvement des ordures
mŽnagèresÉ). En outre, il devra être rŽservŽ la possibilitŽ de prolonger ultŽrieurement la voie sans
occasionner de destruction de b‰timents.
Les voiries doivent prŽsenter les caractŽristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sŽcuritŽ, de la circulation des handicapŽs et personnes ˆ mobilitŽ rŽduite, de la dŽfense contre
lÕincendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagŽes.

ARTICLE UA 4 Ð CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les ouvrages rŽalisŽs dans le sol pour assurer la desserte par les rŽseaux devront être rŽalisŽs avec
des matŽriaux susceptibles de ne pas altŽrer la qualitŽ des eaux souterraines. Ils devront être
installŽs ˆ lÕabri des chocs et donner toutes les garanties de rŽsistance aux actions mŽcaniques,
chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure ŽtanchŽitŽ.
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1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET EN ELECTRICITE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation dÕeau potable et un branchement Žlectrique, un terrain doit obligatoirement être
raccordŽ au rŽseau public de distribution dÕeau potable et dÕŽlectricitŽ par un branchement de
caractŽristiques suffisantes, approuvŽ par le gestionnaire du rŽseau et en conformitŽ avec la
rŽglementation en vigueur.
2) ASSAINISSEMENT
a- eaux usŽes domestiques
Le raccordement au rŽseau collectif dÕassainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire
pour toute construction.
Tout rejet d'eaux usŽes non traitŽes dans le milieu naturel est interdit
b- eaux rŽsiduaires des activitŽs :
Sans prŽjudice de la rŽglementation applicable aux installations classŽes, lÕŽvacuation des eaux
usŽes liŽes aux activitŽs autres que domestiques dans le rŽseau public dÕassainissement est soumise
ˆ des prescriptions de qualitŽ dŽfinies par la rŽglementation en vigueur
Les effluents agricoles (purin, lisierÉ) devront faire lÕobjet dÕun traitement spŽcifique. En aucun
cas, ils ne devront faire lÕobjet dÕun rejet dans le rŽseau dÕassainissement public.
c- eaux pluviales
Les amŽnagements rŽalisŽs sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les Žcoulements
des eaux pluviales vers les fonds infŽrieurs.
Dans ce but, les eaux pluviales seront prŽfŽrentiellement infiltrŽes, ˆ la parcelle ou au plus près,
par le biais de techniques alternatives telles que tranchŽes dÕinfiltration, noues.
Si lÕinfiltration ˆ la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales dans le
rŽseau dÕassainissement est autorisŽ après stockage temporaire des eaux (rŽalisation des structures
rŽservoirsÉ) et restitution ˆ dŽbit contr™lŽ (le dŽbit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être
supŽrieur ˆ ce quÕil Žtait avant lÕŽdification de la construction) sans pouvoir dŽpasser un rejet
spŽcifique ˆ 2l/s/ha.
Les amŽnagements rŽalisŽs sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'Žcoulement direct
et sans stagnation des eaux pluviales dans le rŽseau collecteur quand il existe.

ARTICLE UA 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il nÕest pas fixŽ de règles.

ARTICLE

UA

6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront
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Toutefois, dans le cas de constructions ˆ l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par
rapport ˆ la voie desservant l'unitŽ foncière

Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à l’alignement.

Dans tous les cas, des règles diffŽrentes sont admises si elles sont justifiŽes ou imposŽes par
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ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
LÕemprise au sol maximale des constructions et de leurs annexes est fixŽe ˆ 50% de la surface totale
de lÕunitŽ foncière inscrite en zone UA et ˆ 70% pour les rez-de-chaussŽe ˆ usage dÕactivitŽs
commerciales et artisanales.
Cette disposition ne sÕapplique ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situŽs ˆ lÕangle de
deux voies, ni ˆ la construction de b‰timents nŽcessaires pour la desserte par les rŽseaux, ni aux
constructions et installations nŽcessaires aux services publics ou dÕintŽrêt collectif.
Dans le secteur indicŽ UA(h) :
L'emprise maximale au sol des constructions ˆ usage dÕhabitation et de leurs annexes est fixŽe ˆ 20
% de la superficie du terrain. Si la limite de 20% dÕemprise au sol est dŽjˆ atteinte, une extension
des constructions existantes est admise dans la limite de 20 m2 dÕextension et 10 m2 de sŽcuritŽ
Les b‰timents ˆ usage d'activitŽ Žconomique ou de service ne pourront accro”tre leur emprise au
sol, mesurŽe ˆ la date d'approbation du PLU, de plus de 30%.

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR

MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions a usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de 1 niveau droit
habitable sur rez-de-chaussŽe plus un seul niveau de combles amŽnageables (r+1 ou r+1+ un seul
niveau de combles amŽnageables)..
La hauteur des constructions ˆ usage agricole ne peut dŽpasser 12 mètres au point le plus haut.
La hauteur des autres constructions, mesurŽe au-dessus du sol naturel avant amŽnagement, ne peut
dŽpasser 9 mètres au point le plus haut.
Dans le cas dÕun terrain en contrebas par rapport ˆ la route, la c™te de seuil maximum ne pourra
pas dŽpasser 0,60 m par rapport ˆ lÕaxe de la voirie au droit de la construction.
Ces règles ne sÕappliquent pas aux constructions et installations nŽcessaires aux services publics ou
dÕintŽrêt collectif.
Dans le cas dÕextension de constructions ou dÕinstallations existantes, la hauteur maximale pourra
être Žgale ˆ celle de la construction ou de lÕinstallation ˆ laquelle lÕextension se rattache, quand
celle-ci excède les hauteurs autorisŽes ci-dessus.
NÕentrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de
cheminŽes, antenne.
En sus dans le secteur UA(h):
Le seuil du rez-de-chaussŽe de toute construction devra se situer ˆ au moins 0,50 m de tout point de
lÕaxe de la route qui dessert la construction.
Dispositions particulières aux ŽlŽments de patrimoine b‰ti ˆ protŽger au titre de lÕarticle L 151-19
du Code de lÕurbanisme
En aucun cas, la hauteur au fa”tage ou ˆ lÕŽgout du toit dÕun ŽlŽment de patrimoine b‰ti ˆ protŽger
ne peut être modifiŽe.
Tous travaux rŽalisŽs sur un ŽlŽment de patrimoine b‰ti ˆ protŽger doivent respecter la hauteur et
le gabarit dudit ŽlŽment.

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusŽ ou nÕêtre accordŽ que sous rŽserve de lÕobservation de
prescriptions spŽciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou
lÕaspect extŽrieur (matŽriaux ou revêtements utilisŽs) des b‰timents ou dÕouvrages ˆ Ždifier ou
modifier sont de nature ˆ porter atteinte au caractère ou ˆ lÕintŽrêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi quÕˆ la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits :
- l'emploi ˆ nu, en parement extŽrieur de matŽriaux destinŽs ˆ être recouverts d'un
revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de pl‰tre, parpaings), É
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- lÕutilisation de matŽriaux dŽgradŽs, tels que parpaings cassŽs, t™les rouillŽes
- les b‰timents annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris,É rŽalisŽs avec des
moyens de fortune.
Sous rŽserve de la protection des sites et des paysages, les règles dŽfinies au titre des dispositions
particulières ne sÕappliquent pas quand il sÕagit dÕinstaller des dispositifs domestiques de
production dÕŽnergie renouvelable ; dÕutiliser, en façade, des matŽriaux renouvelables permettant
dÕŽviter des Žmissions de gaz ˆ effet de serre ; de poser des toitures vŽgŽtalisŽes ou retenant les
eaux pluviales.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
a) aspect des constructions ˆ usage dÕhabitation
Les pignons ˆ nu doivent être traitŽs en harmonie avec les façades de la construction principale,
ainsi que les murs, les toitures des b‰timents annexes et les ajouts.
Les murs sŽparatifs et les murs aveugles apparents dÕun b‰timent doivent être traitŽs en harmonie
avec ceux de la construction principale.
b) Cl™tures
Les cl™tures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en
diminuant la visibilitŽ aux sorties d'Žtablissements et aux carrefours.
c) ƒlectricitŽ, tŽlŽphone, tŽlŽcommunications
Lorsque les rŽseaux sont enterrŽs, les branchements doivent lÕêtre Žgalement.
Dans les opŽrations dÕensemble, les lignes Žlectriques et tŽlŽphoniques doivent être rŽalisŽes en
rŽseau souterrain.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI A PROTEGER
LÕarticle R.111-21 du Code de lÕUrbanisme sÕapplique dans lÕensemble de la zone, en particulier aux
abords dÕun ŽlŽment de patrimoine ˆ protŽger.
Tous travaux rŽalisŽs sur un ŽlŽment de patrimoine b‰ti ˆ protŽger doivent faire lÕobjet
dÕattentions particulières.
DÕune manière gŽnŽrale les cl™tures ne pourront masquer les Ç ŽlŽments de patrimoine ˆ protŽger
Dans le cas dÕun ŽlŽment de patrimoine b‰ti ˆ protŽger, ˆ moins quÕil ne sÕagisse de restituer une
des composantes dÕorigine dudit ŽlŽment, sont interdits :
- les modifications et/ou suppressions :
¥
du rythme entre pleins et vides,
¥
des dimensions, formes et position des percements,
¥
de la hiŽrarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modŽnature,
¥
des ŽlŽments en saillie ou en retrait,
- la suppression des ŽlŽments de dŽcoration ou dÕornementation qui caractŽrisent ledit
ŽlŽment.
- lÕaddition de niveaux supplŽmentaires.

ARTICLE UA 12 Ð OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des vŽhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être rŽalisŽ en dehors des voies publiques ou privŽes et conformŽment aux prescriptions relatives ˆ
lÕaccessibilitŽ des stationnements aux personnes handicapŽes et ˆ mobilitŽ rŽduite.
CONSTRUCTIONS A USAGE DÕHABITATION
Pour les nouvelles constructions, individuelles ˆ usage d'habitation, il sera exigŽ au minimum deux
places de stationnement automobile par logement sur la parcelle.
Pour les opŽrations de logements locatifs financŽs avec un prêt aidŽ par l'Etat, il sera exigŽ une
place de stationnement par logement.
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