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CHAPITRE 1. CONTEXTE DE L’ETUDE 
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1.1 Localisation du projet 

Les parcelles à étudier se situent sur la commune de Mérignies dans le département du Nord. Elles 

correspondaient à un boisement et représentent une surface d’environ 1,6 ha. 

 
Carte 1. Localisation du projet (extrait Géoportail) 

 

1.2 Situation par rapport aux zones à dominante humide 

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie, ont été 

répertoriées les enveloppes des Zones à dominante humide cartographiées au 25 000ème.  

Ce recensement n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire ainsi délimité. Il permet néanmoins 

de signaler la présence potentielle d’une zone humide.  

 

 

 

 

Parcelles concernées par 
le projet 
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Carte 2. Situation par rapport aux zones à dominante humide 

 

Le site du futur projet n’est pas situé dans un secteur identifié comme « Zone à dominante humide » dans 

le SDAGE Artois-Picardie. 

1.3 Objectifs de l’étude et contexte règlementaire 

Le présent document a pour objet de définir le caractère humide ou non du secteur d’étude, au regard des 

critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié relatif à la définition des zones humides. 

1.3.1 L’arrêté du 24 juin 2008 

Au sens de cet arrêté, un espace peut être considéré comme zone humide dès qu’il présente l’un des critères 

suivants : 

 Critère « végétation » qui, si elle existe, est caractérisée : 

- soit par la dominance d’espèces indicatrices de zones humides (listées en annexe de cet arrêté 

et déterminées selon la méthodologie préconisée) ; 

- soit par des communautés d’espèces végétales («habitats»), caractéristiques de zones humides 

(également listées en annexe de cet arrêté) ; 

 Critère « sol » : sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans 

la liste figurant en annexe de cet arrêté et identifiés selon la méthode préconisée. 

 

Projet 
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1.3.2 Les évolutions suite à la décision du Conseil d’Etat du 22 février 
2017 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, indique qu’une zone est 

considérée comme humide si elle présente l’un des critères sol ou végétation qu’il fixe par ailleurs (critères 

alternatifs). 

Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’État a considéré dans un arrêt récent (CE, 

22 février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, 

que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une 

partie de l’année, de plantes hygrophiles. ». 

Il considère en conséquence que les deux critères, pédologique et botanique, sont, en présence de 

végétation, « cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 

juin2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 

211-108 du code de l’environnement. » 

Par ailleurs, le ministère de la Transition Écologique et Solidaire a publié une note technique le 26 juin 2017 

afin de préciser la notion de « végétation » inscrite à l’article L. 211-1 du code de l’environnement suite à la 

lecture des critères de caractérisation des zones humides faite par le Conseil d’État dans sa décision du 22 

février 2017. 

« La notion de « végétation » visée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être précisée : celle-ci 

ne peut, d’un point de vue écologique, que correspondre à la végétation botanique, c’est-à-dire à la végétation 

spontanée ».  

En effet, pour jouer un rôle d’indicateur de zone humide, il apparaît nécessaire que la végétation soit 

attachée naturellement aux conditions du sol, et exprime – encore – les conditions écologiques du milieu 

(malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) : c’est par exemple le cas des jachères hors 

celles entrant dans une rotation, des landes, des friches, des boisements naturels, même éventuellement 

régénérés dès lors que ceux-ci sont peu exploités ou n’ont pas été exploités depuis suffisamment longtemps. 

Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une végétation « non 

spontanée », puisque résultant notamment d’une action anthropique (par exemple, végétation présente 

sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, etc.). Tel est le cas, par 

exemple, des céréales, des oléagineux, de certaines prairies temporaires ou permanentes exploitées, 

amendées ou semées, de certaines zones pâturées, d’exploitations, de coupes et de défrichements réalisés 

dans un délai passé qui n’a pas permis, au moment de l’étude de la zone, à la végétation naturelle de la 

recoloniser, de plantations forestières dépourvues de strate herbacée, etc. 

L’arrêt du Conseil d’État jugeant récemment que les deux critères, pédologique et botanique, de 

caractérisation des zones humides, sont cumulatifs en présence de végétation, ne trouve donc pas 

application en cas de végétation « non spontanée ». 
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Ainsi, deux situations peuvent se présenter : 

- Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, conformément 

aux dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité du Conseil d’État, à la fois 

si les sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), 

et si sont présentes, pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, 

pour vérifier si ce double critère est rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires 

mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008. 

- Cas 2 : En l’absence de végétation liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières, 

etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite 

« non spontanée », une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les 

caractères et méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. » 
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CHAPITRE 2. METHODOLOGIE ET RESULTATS DES 
INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

 

. 
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2.1 Méthodologie d’étude 

2.1.1 Sondages pédologiques 

Le critère pédologique destiné à définir une zone humide doit être évalué par la réalisation de sondages 

pédologiques à la tarière à main ou autre moyen approprié, répartis sur l’ensemble du secteur d’étude. Ces 

sondages permettent d’extraire des carottes de sol qui sont ensuite examinées. 

La présente expertise fait référence à la liste des types de sols, donnée en annexe 1.1.1. de l’arrêté du 24 juin 

2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui suit la nomenclature des sols reconnue actuellement en 

France, c’est-à-dire celle du Référentiel pédologique de l’Association Française pour l’Etude des Sols (D. BAIZE 

et M.C. GIRARD, 1995 et 2008). 

L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

 d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une 

épaisseur d'au moins 50 centimètres ;  

 ou d’horizons réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;  

 ou d’horizons rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant 

ou s'intensifiant en profondeur ;  

 ou d’horizons rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant 

ou s'intensifiant en profondeur, et d’horizons réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres 

de profondeur. 

NB : un horizon est qualifié de rédoxique dès lors qu’il présente des traits rédoxiques supérieurs à 5% de 

recouvrement. 

Si l’une de ces caractéristiques est présente, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur 

absence, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen de la végétation. 

 
Figure 1. Illustration des caractéristiques des sols de zones humides 
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Les sondages à la tarière ont été réalisés le 22 juin 2016 afin de répondre aux modalités énoncées à l’annexe 

1 de l'Arrêté du 24 juin 2008. La prospection des sols a consisté en la réalisation de 6 sondages à la tarière 

manuelle jusqu’à une profondeur de 1,20 m.  

Ces sondages permettent de donner des indications sur l’hydromorphie, c’est à dire sur l’état d’asphyxie plus 

ou moins important engendré par la présence d’eau.  

Les sondages ont été géographiquement localisés selon la figure ci-dessous : 

 

 
Carte 3. Localisation des sondages pédologiques 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2.1.2 Étude flore / habitats 

La méthodologie employée est celle définie dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié relatif à la délimitation des 

zones humides.  

Dans un premier temps, les différents habitats sont caractérisés et rapportés au code Corine Biotope. 

L’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 fixe la liste des habitats caractéristiques de zones humides (notés H. 

dans l’annexe 2.2) ou en partie caractéristique de zones humides (notés p. dans l’annexe 2.2). Concernant 

les habitats en partie caractéristique de zones humides, un examen précis de la végétation doit être réalisé. 

Concernant les habitats en partie caractéristique de zone humide, sur chaque placette globalement 

homogène du point de vue de la végétation, le pourcentage de recouvrement des espèces a été estimé de 

manière visuelle, par ordre décroissant. A partir de cette liste a été déterminée la liste des espèces 

dominantes (espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulé permettent d’atteindre 50 % du 

recouvrement total de la végétation, et espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement 

supérieur ou égal à 20 %). 

Le caractère hygrophile de ces espèces dominantes a ensuite été examiné (sur la base de la liste des espèces 

indicatrices de zones humides figurant en annexe du même arrêté), afin de déterminer si la végétation peut 

être qualifiée d’hygrophile (cas si au moins la moitié des espèces dominantes sont indicatrices de zones 

humides). 

L’étude floristique a été réalisée en juin 2016. Cette période est propice pour un inventaire de la flore et 

une caractérisation des habitats.  
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2.2 Résultats des investigations 

2.2.1 Sondages pédologiques 

Profils n°1, 6 

Profondeur Caractéristiques 

0 – 15 cm 

Horizon limono-argilo-sableux. 
Horizon rédoxique peu marqué. Absence d’horizon réductique. 

 

 

15 – 40 cm 
Horizon limono-argilo-sableux. 

Horizon rédoxique assez marqué. Absence d’horizon réductique. 

40 – 120 cm 

Horizon limono-argilo-sableux à argilo-limono-sableux. 
Horizon rédoxique marqué. Absence d’horizon réductique. 

 
Engorgement du sol vers 60/70 cm de profondeur. 

 

 

Conclusion : Sol avec horizon rédoxique débutant dès la surface du sol et s’intensifiant en profondeur sans apparition 
d’un horizon réductique jusque 1,2m. 

 
Classe de sol Vb (voir figure 3) 

 

Sol caractéristique de zones humides 
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Profils n°2, 3, 4 

Profondeur Caractéristiques 

0 – 20/30 cm 

Horizon limono-argilo-sableux. 
Horizon rédoxique assez marqué. Absence d’horizon réductique. 

 

 

20/30 – 120 
cm 

Horizon limono-argilo-sableux à argilo-limono-sableux. 
Horizon rédoxique marqué. Absence d’horizon réductique. 

 
Engorgement du sol vers 50 à 80 cm de profondeur. 

 

 

Conclusion : Sol avec horizon rédoxique débutant dès la surface du sol et s’intensifiant en profondeur sans apparition 
d’un horizon réductique jusque 1,2m. 

 
Classe de sol Vb (voir figure 3) 

 

Sol caractéristique de zones humides 
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Profil n°5 

Profondeur Caractéristiques 

0 – 10 cm 
Horizon limono-argilo-sableux. 

Absence de d’horizons rédoxique ou réductique. 

10 – 20 cm 
Horizon limono-argilo-sableux. 

Horizon rédoxique peu marqué. Absence d’horizon réductique. 

20 – 60 cm 

Horizon limono-argilo-sableux. 
Horizon rédoxique assez marqué. Absence d’horizon réductique. 

 

 

60 – 120 cm 

Horizon limono-argilo-sableux. 
Horizon rédoxique marqué. Absence d’horizon réductique. 

 

 

Conclusion : Sol avec horizon rédoxique débutant à 10 cm de la surface du sol et s’intensifiant en profondeur sans 
apparition d’un horizon réductique jusque 1,2m. 

 
Classe de sol Vb (voir figure 3) 

 

Sol caractéristique de zones humides 
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2.2.2 Etude flore / habitats 

Le site du futur projet était occupé par un boisement qui se rapporte au Code Corine biotope 41.2 

(« Chênaie-charmaie »). Cet habitat était considéré comme « pour partie » caractéristique de zones humides 

dans l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008 et nécessitait donc une expertise des espèces végétales. 
 

 
Vue sur le boisement du projet 

 

La végétation pouvait être caractérisée ainsi : 

Strate arborée : 

Espèce Recouv % Ind ZH Dom. 

Fraxinus excelsior 50 % Non Oui 

Quercus robur 40 % Non Oui 

Acer pseudoplatanus 5 % Non Non 

Strate arbustive : 

Espèce Recouv % Ind ZH Dom. 

Carpinus betulus 60 % Non Oui 

Crataegus monogyna 10 % Non Non 

Sambucus nigra 10 % Non Non 

Strate herbacée : 

Espèce Recouv % Ind ZH Dom. 

Hedera helix 60 % Non Oui 

Rubus sp. (autre que Rubus caesius) 20 % Non Oui 

Urtica dioica 20 % Non Oui 

Geranium robertianum < 5 % Non Non 

Galium aparine < 5 % Non Non 

Geum urbanum < 5 % Non Non 

Dryopteris filix-mas < 5 % Non Non 

Polygonatum multiflorum < 5 % Non Non 

Glechoma hederacea < 5 % Non Non 

Aucune espèce inventoriée n’était indicatrice de zone humide. Le boisement du projet n’était donc pas 

caractéristique de zone humide. 
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CHAPITRE 3. CONCLUSION 
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3.1 Critère pédologique 

Les 6 profils réalisés sur le site du futur projet présentaient un horizon rédoxique débutant dès la surface du 

sol et/ou à moins de 25 cm de la surface du sol et qui s’intensifie en profondeur sans apparition d’un horizon 

réductique jusque 1,2m. 

Ceci nous amène donc dans la classe de sol Vb qui est caractéristique de zone humide. 

D’un point de vue pédologique, le site du futur projet est une zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 

2008 modifié.  

3.2 Critère flore / habitats 

Le site du futur projet était occupé par un boisement qui se rapporte au code Corine biotope 41.2 (« Chênaie-

charmaie ») et qui est considéré comme « pour partie » caractéristique de zones humides dans l’annexe II de 

l’arrêté du 24 juin 2008. 

Sur les 15 espèces inventoriées dans les différentes strates, aucune espèce n’est indicatrice de zone humide. 

D’un point de vue flore / habitats, le site du futur projet n’est pas une zone humide au sens de l’arrêté du 

24 juin 2008 modifié.  

3.3 Synthèse sur le caractère humide du site suite à la note 
technique du 26 juin 2017 

Pour rappel, la note technique du 26 juin 2017 précise la notion de « végétation » inscrite à l’article L. 211-1 

du code de l’environnement suite à la lecture des critères de caractérisation des zones humides faite par le 

Conseil d’État dans sa décision du 22 février 2017. 

Pour pouvoir être prise en compte dans la caractérisation de zone humide (critères pédologique et botanique 

cumulatifs), la végétation doit être attachée naturellement aux conditions du sol et exprimer les conditions 

écologiques du milieu. Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, 

une végétation « non spontanée », puisque résultant notamment d’une action anthropique. 

Le site du futur projet était occupé par un boisement qui se rapporte aux chênaies-charmaies. Ce boisement 

n’est pas issu d’une plantation et aucune action anthropique n’y était réalisée. La végétation du boisement 

pouvait donc être considérée comme spontanée et représentative des conditions écologiques du milieu. 

Dans ce cas, une zone humide est caractérisée par les deux critères pédologique et botanique (critères 

cumulatifs), selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 

2008. Dans le cas présent, le site du futur projet constituait une zone humide selon le critère pédologique 

mais ne constituait pas une zone humide selon le critère flore / habitats. 

En conclusion, le site du futur projet n’est/n’était pas une zone humide au sens des critères de l’arrêté du 

24 juin 2008 modifié et au sens de la notice du 26 juin 2017.  
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RISQUES TECHNOLOGIQUES 
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URBANISME (validé au 09 février 2017) Projet 
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ZONE UC 

 

 

PREAMBULE 

I- VOCATION PRINCIPALE 

Il s’agit d’une zone urbaine en périphérie du centre, pouvant recevoir des logements, des services, des 

commerces, des bureaux, des équipements publics et des activités sans nuisance. La zone comprend trois sous-

secteurs UCa, UCb et UCc, en corrélation avec le type d’habitat existant. 

 

II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-2 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque 

demande d’autorisation d’occupation du sol : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous 

réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 

publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 

d’autres installations. » 

 

Plan de Prévention des Risques naturels Inondations et ruissellements 

La commune est couverte par le Plan de Prévention du Risque naturel Inondation prescrit le 13 février 2001 :  

le PPRI de la vallée de la Marque. 

Cette zone comprend des terrains, repérés par la commune, susceptibles d’être inondés, d’être soumis au risque 

de ruissellement le long des chaussées ou lorsqu’il s’agit de l’aléa « zone de production ». Dans tous les cas ils 

sont repérés dans les périmètres indicés (i) et (r) et sont soumis à des prescriptions particulières. 

 

Zonage archéologique 

L’arrêté préfectoral en date du 15 juin 2004 a identifié l’intégralité du territoire communal comme présentant un 

intérêt au titre de l’archéologie. A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de 

démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de région (Direction 

régionale des affaires culturelles – service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, rue du Lombard, 

59000 Lille), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone. 

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie…) doit être signalée 

immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, rue du Lombard, 59000 Lille, par l’intermédiaire de la Mairie 

ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des 

spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal. 
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Retrait-gonflement des argiles 

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-

gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les 

techniques de constructions. 

 

 

Patrimoine à protéger 

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan en tant qu’éléments du patrimoine à protéger. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine bâti remarquable 

à protéger doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R421-17-d et R421-23-h du code de 

l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R421-28-e du code de l’urbanisme. 

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque 

demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un élément de 

patrimoine bâti remarquable à protéger. 

 

 

Risques de pollution des nappes 

Pour limiter les risques de pollution de la nappe de la craie au droit de la source LEA, il est mis en place les 

contraintes et servitudes suivantes dans un rayon de 1000m autour du forage : 

 - l’injection ou la réinjection d’eau dans la nappe du turonien supérieur et du sénonien (dite nappe de la 

craie) pour quelque motif que ce soit, est interdite (c'est-à-dire au-delà de 20 m de profondeur). 

 - tout forage aboutissant à la nappe de la craie devra être réalisé en assurant une étanchéité satisfaisante 

entre les aquifères. Cette garantie d’étanchéité fera l’objet d’un rapport après essais par un organisme ou une 

personne aux compétences reconnues en d’hydrogéologie.                                                                                                                                                                           

La déclaration de forage selon le modèle retenu par le code général des collectivités territoriales (articles R 2224-

22, R 2224-22-1 et R 2224-22-2) sera adressée en mairie de MERIGNIES accompagnée d’une copie de la 

déclaration d’exécution réalisée en application de l’article L 411-1 du Code Minier. Le certificat de bonne exécution 

des forages et de garantie d’étanchéité entre les aquifères seront joints à la déclaration. 

 - le prélèvement d’eau dans la nappe de la craie à des fins géothermiques (pompes à chaleur) est interdit. 

La nappe des sables d’Ostricourt (profondeur inférieure à 20m) sera utilisée à cette fin. 
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Selon le code de l’urbanisme, pour la reconstruction après sinistre, les règles ci-après ne s’appliquent pas. 

 

ARTICLE U.C.1 - OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Sont interdits : 

- Les constructions à usage d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière, et bâtiments d’élevage ; 
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’anciens véhicules désaffectés ; 
- L’occupation du terrain par des campings, des caravanes ou toute forme d’habitat mobile ; 
- L’ouverture de toute carrière ; 
- Les stations-service ; 
- Les sous-sols dans les zones indicées (r) et (i). 

   

ARTICLE U.C. 2 –  OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont notamment autorisées : 

- L’occupation du terrain par des installations pour chantier et foire dans la mesure où elles sont provisoires. 
- L’occupation du terrain pour le stationnement d’une caravane dans la mesure où ce terrain comporte la 

résidence de l’utilisateur et que la caravane ne soit pas visible de la rue ; 
- Dans la zone UCc : les extensions des habitations existantes. 

1. Conditions liées au terrain 

Si la surface, la situation ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de 

travaux publics ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire peut être refusé ou subordonné 

à un remembrement préalable. 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir une longueur de façade à rue au moins égale à 13m. 

Toutefois, la construction sur des terrains existants dont la longueur de façade est inférieure à 13m est autorisée 

pour permettre : 

- L’édification d’un garage particulier, 
- La reconstruction de bâtiments existants, 
- L’implantation de constructions liées aux réseaux de distribution. 

Ces règles de minimum de front à rue ne s’appliquent pas aux parcelles créées à l’arrière-plan par division et 

reliées à la voie publique par un chemin d’accès. 

2. Conditions particulières 

Sont admises, la création et l’extension de bâtiments liés à des établissements à usage d’activités artisanales, 

commerciales ou de services comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement 

dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en 

matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives ou malodorantes, 

fumées, bruits, poussières, altération des eaux). 

Dans les secteurs indicés (i) les bâtiments autorisés sont rehaussés de 0.70 mètres au-dessus du terrain naturel. 

Dans les secteurs indicés (r) les constructions autorisées sont relevées de 0,2 mètres par rapport au niveau naturel 

du terrain. 

Chemins pédestres 

Sont autorisés, les travaux d’amélioration, de restauration ou de réfection, les exhaussements et affouillements 

indispensables à la desserte par les réseaux à condition de préserver la continuité des chemins pédestres. 
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ARTICLE U.C.3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC. 

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de 

la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de la protection civile 

et aux besoins des constructions et installations envisagées. 

 

1. ACCES 

Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée. 

Tout terrain enclavé reste inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 

suffisante établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 

Est également considéré comme accès tout chemin de desserte reliant à la voie publique une ou plusieurs 

parcelles. Dans ce cas la largeur de cet accès ne pourra être inférieure à 4m. 

Les terrains dont la longueur de façade est inférieure à 40m ne peuvent comporter qu'un seul accès automobile à 

la voie publique. 

Les terrains dont la longueur de façade est supérieure à 40m peuvent comporter deux accès automobiles à la voie 

publique. 

Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être desservies à partir de l’intérieur de cette 

dernière et non par accès directs depuis la voie. En particulier, les ensembles de garages contigus en front à rue 

sont interdits. 

Les groupes de garages individuels de plus de deux garages doivent être disposés dans les parcelles autour d’une 

cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique. 

La réception et la distribution des produits d'hydrocarbure doivent être assurées en dehors de la voie publique. 

 

2. VOIRIE  

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination 

de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles qui y sont édifiés. 

N’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit 

correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une ou de 

deux constructions principales maximum situées en arrière-plan, c’est-à-dire à l’arrière des constructions et 

parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte. Ces accès doivent avoir une largeur minimum de 

4m. 

Les voies ouvertes à la circulation automobile, susceptibles d'être classées dans le Domaine Public doivent avoir 

une largeur de plate-forme minimum de 8m. La largeur de la chaussée doit être au minimum de 5m. Dans le cas 

d’impasses la largeur de plate-forme minimum est ramenée à 6m et la largeur de la chaussée minimum à 4m. Ces 

voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-

tour pour les dessertes de plus de 4 lots. Il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans 

occasionner de destruction de bâtiment. 

Les raccordements aux routes départementales, notamment, situées en ou hors agglomération, doivent être 

soumis à l'avis et à l'autorisation du Conseil départemental du Nord comme gestionnaire de ces voies, 

conformément au règlement de voirie interdépartemental. Cette autorisation sera délivrée sous la forme d'une 

permission de voirie, assortie éventuellement de prescriptions fixant les conditions de ce raccordement à la RD 

concernée 

Toutes les zones ouvertes à l'urbanisation, qui débouchent sur une route départementale, devront faire l'objet, lors 

de leur réalisation, d'une étude d'accès à la voie. Celle-ci tiendra compte du nombre de véhicules/jour circulant sur 

la route départementale rencontrée et de la capacité de la zone créée. L'étude devra permettre de définir les 
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échanges de circulation, les flux escomptés et les travaux envisagés par la commune ou la communauté de 

communes pour compenser la gêne occasionnée par un afflux supplémentaire de véhicules automobiles. 

ARTICLE U.C.4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

a. Alimentation en eau potable 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une 

alimentation en eau. 

b. Assainissement 

1. Eaux usées  

Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 

construction. 

En l'absence d'un réseau raccordé à la station d'épuration, un dispositif d'assainissement autonome doit être 

installé conformément aux dispositions en vigueur. 

2. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir le traitement sur la parcelle (infiltration) des eaux 

pluviales. 

En cas d’impossibilité technique, toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux 

pluviales au réseau public par des canalisations souterraines en respectant les caractéristiques du réseau 

(système unitaire ou séparatif). Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent 

l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux 

pluviales, conformément aux avis des services et administrations intéressées et selon des dispositifs appropriés, 

afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la règlementation en 

vigueur. 

c. Eaux résiduaires des activités 

Les installations industrielles, artisanales, commerciales, de services ou de maintenance ne peuvent rejeter au 

réseau d'assainissement que des effluents pré épurés conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. 

Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être 

rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

d. Autres réseaux 

Dans les lotissements et opérations groupées, les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en 

réseau souterrain.  

 

ARTICLE U.C.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

Il n’y a pas de surface minimale. 

 

ARTICLE U.C.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Aucune partie des constructions ne doit être implantée à une distance inférieure à 6m par rapport à la limite 

d’emprise des voies. 

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 15m par rapport aux emprises de la Marque et de la Petite 

Marque, et du chemin départemental (ancien PP). 

Ces règles ne s'appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de 

distribution d'énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à   
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16m². Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant 

immédiat. 

Cas particulier des parcelles arrières : une seule construction est autorisée, soit 2 habitations maximum en 

épaisseur par rapport à la voie publique ou privée. 

ARTICLE U.C.7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Tout point d’une construction doit être à une distance de 4m minimum comptée horizontalement par rapport à la 

limite séparative. 

Toutefois, en secteur UCa, la construction de bâtiment joignant la limite séparative est autorisée sur une seule 

limite séparative latérale. Au-delà de 20m de la limite d’emprise des voies la hauteur ne peut excéder 3.20m en 

limite parcellaire par rapport au niveau du sol, garde-corps compris. 

En ce qui concerne les annexes à une habitation sans fondations, une implantation à 1m minimum de la limite 

séparative est possible à condition que la surface de l'abri soit inférieure à 15m² de SHOB et que sa hauteur soit 

inférieure ou égale à 2,50m. 

Cas particulier des parcelles arrières : l’implantation de la construction arrière se fera avec un recul minimum de 

6m par rapport à la parcelle de front à rue. 

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique et 

de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16m² peuvent également être 

implantés à 1m minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans l’environnement immédiat. 

 

ARTICLE U.C.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

Si elles ne sont pas contiguës, les constructions doivent observer un recul minimal de 3 mètres comptés 

horizontalement 

 

ARTICLE U.C.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface totale du terrain dans le secteur Uca, 

30% dans le secteur UCb et 20% dans le secteur UCc. 

En dehors de l’habitat individuel, l’emprise au sol ne doit pas excéder 60% de la surface totale du terrain. 

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les bâtiments publics, scolaires, sanitaires, hospitaliers, équipements 

d'infrastructures, ou d’intérêt général. 

 

ARTICLE U.C.10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d’une construction ne peut dépasser 10m au faîtage et 6,5m pour les toitures terrasses, garde-corps 

compris. 

Pour les constructions à usage d’hôtellerie, cette hauteur peut être portée à un maximum de 18m au faîtage et 12m 

pour les toitures terrasses garde-corps compris. 

La cote altimétrique du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,60m au-dessus du terrain 

naturel. 

Cas particulier des parcelles arrières : la hauteur de la construction ne peut dépasser 8m au faîtage et 6,5m pour 

les toitures terrasses, garde-corps compris. 

En outre dans les périmètres soumis aux risques d’inondation ou de ruissellement 

 Le seuil du rez-de-chaussée doit se situer au moins à 0,20m au-dessus du sol naturel pour les zones 
indicées (r) 
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   Le seuil du rez-de-chaussée doit se situer au moins à 0,70m au-dessus du sol naturel pour les zones 
indicées (i) 

 La hauteur maximale de construction est augmentée de cette rehausse. 

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur les équipements d'infrastructures lorsque leurs caractéristiques 

techniques l'imposent (château d'eau, pylône électrique. etc.…), certains éléments d’architecture en forme de 

signal qui peuvent se justifier sur certaines constructions et les édifices cultuels. 

 
ARTICLE U.C.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

1. Principe général 

Les constructions qui, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur seraient de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, constructions, aménagements ou paysages avoisinants, sont 

proscrites. 

Cas particulier de la zone UCb dans la ZAC du golf : la construction principale et toutes les autres constructions 

annexes doivent être intégrées, accolées ou reliées pour former un ensemble, à l’exception des piscines 

découvertes. 

2. Dispositions particulières 

Pour les constructions à usage public ou d'activité, commerce, artisanat 

L'architecture des bâtiments et les matériaux utilisés seront choisis de façon à permettre la meilleure intégration 

possible du bâtiment dans l'environnement. Les bardages métalliques ou le bois naturel sont admis. 

Les équipements techniques feront l'objet d'un accompagnement végétal de manière à être peu visibles. 

Pour les constructions à usage d'habitation 

a. Choix des matériaux 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc…) est interdit ; 

 Sont également interdits les bardages métalliques et les matériaux dégradés ; 

 En aucun cas la brique ne peut être peinte sauf s'il s'agit d'une rénovation de peinture existante. 
 

b. Couverture 

 Les toitures terrasses sont autorisées ; 

 En dehors des toitures terrasses, la pente des toitures sera comprise entre 30 et 50 degrés mais pourra être 
réduite pour les bâtiments à usage d'annexe à une habitation et les toitures végétalisées  

 En dehors des toitures terrasses, les bardages métalliques sont interdits ; 

 Les panneaux solaires sont autorisés. 

c. Clôtures 

 Les clôtures ne doivent pas dépasser 2m ; 

 Les clôtures peuvent être constituées par des haies vives, des grilles, des grillages, des panneaux de bois ou 
tout autre dispositif ; toutefois la maçonnerie pleine est interdite. 

 Un mur bahut n’excédant pas 0.80m de haut est autorisé en façade. 

 Dans les secteurs (i) et (r) les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire 
obstacle au libre écoulement des eaux. 
 

Cas particulier de la zone UCb dans la ZAC du golf :  

 Les clôtures sont autorisées à condition d’être constituées de haies végétales ne dépassant pas : 

- 1.20 m dans une bande de 6 m parallèle à l’emprise publique,  
- 1.20 m dans une bande de 10 m parallèle à la limite de la zone du golf, 
- 1.80 m en limite séparative, en dehors des spécifications précédentes. 
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 La présence de dispositifs de protection (murs bahuts, grilles ou grillages…) est autorisée à condition d’être 
doublé d’une haie végétale. En ce qui concerne les façades sur voirie et en limite de la zone du golf le dispositif 
de protection devra être invisible de l’extérieur de la propriété et totalement dissimulé par la haie végétale. 

 Les constructions le long de l’emprise publique doivent être limitées aux éléments indispensables tels 
qu’encadrements de portails ou protections de coffrets. 

 Les clôtures le long des voies départementales doivent faire l'objet d'une demande d'alignement auprès du 
gestionnaire de voirie. 

 

d. Eléments techniques 

 Un emplacement doit être prévu dans la construction pour entreposer les poubelles adaptées à la collecte 
sélective des déchets ; 

 Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées. 

 

ARTICLE U.C.12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRE DE STATIONNEMENT. 

Des aires de stationnement et d'évolution doivent être prévues en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins 

des constructions réalisées. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en 

dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l’accessibilité des 

stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite. 

Pour tous les usages autres que l’habitat individuel, il doit être créé un emplacement aménagé pour le 

stationnement des deux roues. 

Sont exigées au minimum : 

1. Pour les bâtiments à usage d’habitation 

2 places de stationnement par logement garage compris ; 

Dans le cas de transformation ou de division d’une construction existante en plusieurs logements il est 

exigé une place de stationnement par logement. 

Pour les logements financés par un prêt aidé par l’Etat il ne peut être exigé plus d’une place par logement ; 

2. Pour les bâtiments à usage autre que l’habitat 

Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l’évolution, le chargement, le 

déchargement et le stationnement des véhicules de livraison, de services, du personnel et des visiteurs. 

Possibilités de déroger à l’obligation d’aménager des places de parking. 

Le pétitionnaire se trouvant dans l’impossibilité de satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière d’aires 

de stationnement, bénéficie d’une alternative à l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 

stationnement. Pour être tenu quitte de ses engagements, il doit acquérir des places dans un parc de 

stationnement existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 200 mètres. 

 

ARTICLE U.C. 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACE LIBRE, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, DE PLANTATIONS. 

1. Règles générales de plantation  

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. 

Pour l’habitat individuel, 20% de la surface totale du terrain sera réservée aux espaces verts. Les toitures 

végétalisées et les places de stationnement enherbées ne sont pas considérées comme des espaces verts. 
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En dehors de l’habitat individuel 10% de la surface totale du terrain sera réservée aux espaces verts. 

Les plantations seront effectuées en donnant une place prépondérante aux essences locales mentionnées dans 

les annexes documentaires. 

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour six 

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire. 

2. Règles particulières

Les équipements techniques doivent faire l’objet d’un accompagnement végétal. 

ARTICLE U.C.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Néant. 

ARTICLE U.C.15 –PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Néant. 

ARTICLE U.C.16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Pour les nouvelles constructions des fourreaux de connexion aux réseaux numériques doivent être prévus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 15 







ARTICLE U.C.1 – Occupations ou utilisation du sol interdites 
 

 Néant 
 

ARTICLE U .C .2 – Occupations ou utilisation du sol soumis à des conditions 
particulières 
 

 Néant 
 

ARTICLE U.C.3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 

 Les accès à chaque lot sont imposés et repris sur le plan de Composition (PA4) 
 

ARTICLE U.C.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
 

 Néant 
 

ARTICLE U.C.5 – Superficie minimale des terrains 
 

 La subdivision de lots en deux sera autorisée 
 

ARTICLE U.C.6 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

 Néant 
 

ARTICLE U.C.7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

 Néant 
 

ARTICLE C.U.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
 

 Néant 
 

ARTICLE C.U.9 – Emprise au sol des constructions 
 

 Les lots étant divisibles par deux, deux logements seront autorisés 
 

ARTICLE U.C.10 – Hauteur  maximale des constructions 
 

 Le seuil du rez-de-chaussée devra se situer au moins à + 0,20 m du sol de l’accès 
au lot 

 Aucun sous sol ne sera autorisé sur l’ensemble du lotissement 
 Les constructions seront de type (R+C) ou (R+1) 

 
ARTICLE U.C.11 – Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords 
 

 Néant 
 

julio
Texte surligné 

julio
Texte surligné 



ARTICLE  U.C.12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d’aire de stationnement 

 Il devra être prévu 2 emplacements de parking minimum par lot (hors places de
garage intérieur)

ARTICLE U.C.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d’espace libre, d’aire de jeux et de loisirs, de plantation 

 Néant

ARTICCLE U.C.14 – Coefficient d’occupation des sols 

 Néant

ARTICLE U.C.15 – Performances énergétiques et environnementales 

 Néant

ARTICLE U.C.16 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

 Néant
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ANNEXE 17 



 

 

 

Mérignies est un village rural de 861 hectares situé dans le département du Nord, au sein de la région 

des Hauts-de-France. Administrativement, il dépend de l’arrondissement de Lille et du canton de 

Templeuve. 

Le ban communal, de taille moyenne est marqué par sa position périurbaine. Elle est traversée par 

deux routes départementales : RD 120 et RD 917. Il existe de nombreux espaces agricoles ainsi qu’un 

golf sur le territoire communal composé d’un centre-bourg et de sept hameaux. 

La commune se situe à environ 14 kilomètres de Lille (au nord) et 15 km de Douai (au sud). Elle est 

située à proximité immédiate de l’agglomération Lilloise, des infrastructures majeures et des pôles 

d’activités de Lesquin et de Seclin. Le ban communal est marqué par une urbanisation récente 

importante et par un étalement urbain prononcé. 

Les communes limitrophes de Mérignies sont Avelin, Pont-À-Marcq, Ennevelin et Templeuve au nord, 

Tourmignies à l’ouest, Mons-en-Pévèle et Bersée au sud et Cappelle-en-Pévèle à l’est. 

 

 

 

 

  

CONNECTIVITES 

 

Projet 



LES ARTISANS, COMMERÇANTS ET PROFESSIONS LIBÉRALES 

La commune dispose d’une ‘bonne’ diversité de commerces, artisans et professions libérales. 

Les commerces et services sont les suivants : 

 2 boulangeries, 

 1 boucherie-charcuterie, 

 1 traiteur, 

 1 café-tabac-presse, 

 2 magasins de décorations, 

 1 vendeur de poêles, 

 1 fleuriste, 

 1 coiffeur, 

 1 restaurant, 

 1 agence immobilière, 

 1 service de soins et de beauté, 

 1 camping. 

NB : Prochainement, un centre « Place Ö Marché » ouvrira ses portes en début d’avenue du Golf à 

environ 1000m du projet avec pour principales activités (boulangerie, pharmacie, boucherie, 

fromagerie et primeur). Cette place mini-market est/sera accessible par des cheminements 

piétons/vélos ou voie routière classée en zone 30. 

Les professions libérales sont les suivantes : 

 2 médecins, 

 3 chirurgiens-dentistes, 

 6 infirmiers, 

 6 masseurs kinésithérapeutes, 

 1 orthophoniste, 

 1 podologue, 

 2 gynécologues, 

 1 sophrologue, 

 1 sage-femme, 

 1 ostéopathe, 

 1 psychologue. 

NB : Un centre médical « Espace Santé de la Pévèle » vient d’ouvrir ses portes quasiment à l’angle 

de la rue du Bois de Choque et rue Nationale à environ 250m du projet avec pour principales activités 

(masseur, kinésithérapeute, infirmière, sage-femme, sophrologue, ostéopathie). Cette espace est 

accessible par des cheminements piétons/vélos sécurisés. 

Les artisans sont les suivants : 

 1 réparateur automobile et de matériel agricole, 

 1 maçon, 

 4 plâtriers peintres, 

 3 menuisiers, charpentiers, serruriers, 

 3 plombiers, couvreurs, chauffagistes, 

 1 électricien. 



Le projet (localisé sur la commune de Mérignies) se situe à environ 1 kilomètre du centre-ville de 

Mérignies, 1,5 km de Pont-A-Marcq, 5 kilomètres de Templeuve et 8 kilomètres de Seclin.  

La position du projet est donc située à proximité immédiate d’un panel d’artisans, de professions 

libérales et de commerces d’une grande diversité qui permettent de couvrir tous les besoins 

quotidiens. 

 

AUTRES EQUIPEMENTS 

La commune de Mérignies propose plusieurs équipements aux habitants : 

 L’espace sport et culture composé d’un city stade, d’un dojo, d’une salle multisports d’un 

terrain de football, de terrains de pétanque, de deux terrains de tennis et d’une salle 

polyvalente, 

 Médiathèque, 

 Deux terrains de football, 

 Un golf privé. 

La commune de Mérignies propose des équipements qui contribuent à la qualité du cadre de vie de 

ses citoyens. 

NB : Une piscine intercommunale est également en projet à environ 3 km du projet et prévu 

géographiquement au carrefour des communes de Mérignies, Templeuve et Cappelle-en-Pévèle.  

Si le projet arrive à son terme dans les mois/années à venir, il drainera inévitablement les citoyens 

locaux et diversifiera l’offre de services et d’équipements sportifs de la Communauté de commune 

Pévèle-Carembault. 

 

 

 

 



 

 

CONNECTIVITES GLOBALES 

 

PLAN GENERAL 

Synthèse : 

Le projet (localisé sur la commune de Mérignies) se situe à environ 1 kilomètre du centre-ville de 

Mérignies, 1,5 km de Pont-A-Marcq, 5 kilomètres de Templeuve et 8 kilomètres de Seclin.  

La position du projet est donc située à proximité immédiate d’un panel d’artisans, de professions 

libérales et de commerces d’une grande diversité qui permettent de couvrir tous les besoins 

quotidiens. 

 

 

Projet 

Projet 



CONNECTIVITES AU PROJET 

Projet 

Place Ô Marché Crèche 

Médecins Médecins 

Boucherie 

Espace Santé de Pévèle 

Primeur 



 

 

 

 

A pied, à vélo, en bus ou en train, une multitude de possibilités de transports est offerte aux futurs 

habitants. 

 

 

Le territoire de la Pévèle-Carembault possède deux grands pôles d'échanges :  

- Templeuve-en-Pévèle (Place de la gare) situé à 5 km et accessible en moins de 10 min par 

voie routière ; 

- Orchies (1 place André Thomas) situé à 13 km et accessible en moins de 15 min par voie 

routière. 

La commune de Mérignies ne dispose pas de gare ou de halte SNCF sur son ‘propre’ territoire, mais 

bénéficie par contre de la proximité avec ces deux principales pôles/gares qui permettent de rejoindre 

rapidement Lille ou Valenciennes.  

La proximité d’autres gares (entre 10/15 ou 20 min) comme : Ennevelin, Fretin, Nomain, Phalempin ou 

encore Seclin, permettent également d’offrir d’autres bonnes possibilités de dessertes ferroviaires. 

 

 

La commune de Mérignies ne fait pas partie d’un Syndicat Mixte des Transports. La commune est 

desservie par les lignes 206, 221 et 250 du réseau de transport en bus du Conseil Départemental Arc-

en-Ciel 2 qui permettent notamment de relier Douai à Lille en passant par Orchies ou Pont-À-Marcq. 

Les arrêts les plus près du projet sont liés aux lignes 206 et 221 : 

- Arrêt – ‘Nouveau Jeu’ (à environ 300 m du projet - Cheminements piétonniers),  

- Arrêt – ‘Green’ (à environ 800 m du projet - Cheminements piétonniers et/ou Zone 30), 

- Arrêt – ‘Rue Nationale’ (à environ 1000 m du projet - Cheminements piétonniers. 

Il est donc possible de rejoindre quatre pôles importants par le bus depuis la commune de Mérignies. 

Les lignes existantes proposent en moyenne une vingtaine d’allers-retours par jour vers ces quatre 

pôles. 

 

  

SE DEPLACER … DEPUIS LE PROJET 

 



 

Elle parcourt une partie de la Pévèle-Carembault pour faciliter le quotidien des habitants. Depuis 

septembre 2013, la Communauté de communes a mis en place ce service qui est principalement 

destiné aux usagers de la SNCF. 

Focus sur la navette Pév'Ailes 

Il s’agit d’une navette de rabattement vers le pôle d’échanges de Templeuve-en-Pévèle. Elle n’effectue 

que des trajets à l’intérieur du territoire et propose des dessertes du lundi au vendredi, toute l'année. 

Elle est composée de deux véhicules offrant une capacité d'accueil de 21 personnes. 

 

Les avantages de la Pév’ailes 

Les navettes ont été mises en place pour concurrencer l’usage de la voiture. L’objectif reste d’inciter 

les habitants à les emprunter pour prendre le train. Ce service est donc entièrement gratuit pour les 

usagers. C’est la Pévèle-Carembault qui le finance auprès du Département. Le Département a confié 

la gestion de la ligne n°239 Pév'Ailes au réseau Arc En Ciel 2. 

Autre avantage de la navette, les arrêts se font aux portes de la gare. Contrairement aux usagers qui 

utilisent leur voiture et qui doivent tourner dans le parking pour trouver une place. 

Depuis sa mise en place, Pev’ailes a su fidéliser une clientèle. Des liens se sont créés entre les 

chauffeurs et les passagers. A tel point que les chauffeurs n'hésitent pas à attendre sur le parking de 

la gare lorsqu'ils se rendent compte qu'un train a du retard. 

Les arrêts 

Le service se compose de deux navettes qui effectuent des boucles sur le territoire. Les communes 

desservies sont : Cappelle-en-Pévèle, Templeuve-en-Pévèle, Bersée, Mérignies, Pont-à-Marcq, 

Ennevelin, Genech, Cobrieux, Bachy, Bourghelles, Cysoing et Louvil. 

 

 



 

La Pévèle-Carembault est un territoire rural. De nombreuses pistes cyclables permettent de relier les 

villes et villages entre eux mais aussi de circuler à l'intérieur d'une même commune. C’est le cas de la 

commune de Mérignies, qui offre deux axes cyclables sécurisées : RD 917 et RD 549. 

Par ailleurs, la commune dispose de trottoirs sécurisés dans de nombreuses rues pour les 

piétons/vélos. En outre, le projet se situe dans une zone classée ‘zone 30’ sur tout le secteur du Golf. 

 

La commune de Mérignies est de plus traversée par le la voie verte de la Pévèle qui emprunte le chemin 

de l’ancienne ligne ferroviaire de Pont-de-la-Deûle à Pont-À-Marcq. D’une longueur totale de  

24 kilomètres ce sentier paysager permet de relier à vélo Templeuve à Roost-Warendin. 

La ville est également concernée par le circuit de la Plaine de Pévèle. Ce chemin balisé de 9 kilomètres 

démarrant à Mérignies traverse aussi les communes de Tourmignies et Mons-en-Pévèle. 

 

 

A noter que sur le site www.passpasscovoiturage.fr, les futurs habitants pourront retrouver des 

informations sur les possibilités de covoiturage autour de la Métropole lilloise (par exemple). 

 

 

Les futurs habitants sont irrigués par un certain nombre d’axes routiers sur et autour de Mérignies. 

 Grands axes routiers : l’A1 et l’A23 permettant de rejoindre respectivement Lille et 

Valenciennes. 

 Autres axes routiers :  

- la RD 549 reliant Cappelle-en-Pévèle à Pont-à-Marcq 

- la RD 917 reliant Bersée à Pont-à-Marcq et traversant Mérignies 

- la RD 120 reliant Mons-en-Pévèle à Pont-à-Marcq et traversant Mérignies 

Par ailleurs, l’étude des possibilités de stationnement s’appuie principalement sur des relevés de 

terrains. Cette étude recense en priorité les possibilités de stationnement autour des espaces à enjeux. 

Au sein de la commune de Mérignies les principaux espaces présentant des enjeux de stationnement 

sont situés autour des pôles générateurs de déplacements : commerces, services et équipements.  

Les autres possibilités de stationnement dans le centre-bourg de Mérignies ne sont pas étudiées car le 

stationnement y est moins organisé et parce qu’il est relativement aisé de se stationner dans la quasi-

totalité des rues.  

Cas du Centre Bourg 

Dans le centre-bourg de la commune de Mérignies, il est relativement aisé de se stationner. Il est en 

effet possible de se garer dans la quasi-totalité des rues. Par ailleurs la commune compte également 

neuf parkings repartis autour des principaux équipements publics de la commune et dans lesquels il 

est possible de stationner jusqu’à environ 150 voitures. 

 

http://www.passpasscovoiturage.fr/


RESEAU ARC-EN-CIEL (BUS) 

Projet Arrêt 

‘Nouveau 

Jeu’ 

Arrêt 

‘Green’ 

Arrêt ‘Rue Nationale’ 
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