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QU’EST-CE QUE LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME ? POURQUOI LE MODIFIER ? 

 QU’EST-CE QUE LE PLU ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un plan composé de plusieurs zones distinctes (zones agricoles, zones 
urbaines…) sur lesquelles des règles de constructibilité s’appliquent. Il couvre tout le territoire de la Métropole 
Européenne de Lille. 

Ces dernières permettent ou interdisent la construction de bâtiments, d’équipements, de voiries… Tout permis de 
construire est délivré sur la base du respect de ces règles. Cet ensemble de règles traduit, à l’échelle métropolitaine, 
un projet d’aménagement et de développement durable du territoire. 

La Métropole Européenne de Lille est auteur et / ou gestionnaire des PLU couvrant ses 95 communes membres. 

Le 12 décembre 2019, la métropole européenne de Lille a approuvé six plans locaux d'urbanisme révisés. Il s'est 
agi d'une part d'approuver les cinq plans locaux d'urbanisme communaux (Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le 
Maisnil et Radinghem-en-Weppes), et d'approuver d'autre part le nouveau Plan Local d'Urbanisme couvrant les 85 
autres communes membres à cette date, dit "PLU2".  

Les nouveaux Plans Locaux d’Urbanisme sont entrés en vigueur le 18 juin 2020. Depuis cette date, ils sont 
opposables à toute demande d’autorisation d’urbanisme  

Le 14 mars 2020, la Métropole Européenne de Lille (MEL) et la Communauté de communes de la Haute-Deûle 
(CCHD) ont fusionné, portant à quatre-vingt-quinze le nombre de communes couvertes par le territoire 
métropolitain. Les cinq communes, Annoeullin, Bauvin, Carnin, Allennes-les-Marais et Provin, sont chacune 
dotées d’un PLU communal. 

La MEL est donc désormais couverte par 11 PLU. 

 POURQUOI MODIFIER LE PLU ?

Une fois approuvé, tout PLU peut voir ses règles ajustées, ses zones et périmètres évoluer au gré des 
mouvements démographiques, économiques, sociaux ou environnementaux du territoire, enjeux auxquels les 
règles du PLU doivent répondre, et s’adapter. 

En son article L 153-36, le code de l’urbanisme précise que le PLU peut être l'objet d'une procédure de modification 
s'il est décidé d'en modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation, ou le programme 
d’orientations et d’actions.



1 PLU INTERCOMMUNAL (PLU2) 
10 PLU COMMUNAUX

PLU2

PLU communal
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LA CONCERTATION, COMMENT ÇA 
MARCHE ? 
Pour que chacun puisse être informé des projets de modification du PLU et de leurs motifs, un dossier de 
présentation est mis à la disposition du public pendant un mois sur le site Internet de la Métropole Européenne de 
Lille : https://participation.lillemetropole.fr/ et consultable dans les locaux de la MEL en version papier ou via un 
ordinateur mis à disposition. 

Pendant cette même période, chacun peut s’exprimer sur le registre en ligne sur le site Internet de la Métropole 
dédié à la procédure : https://participation.lillemetropole.fr/, également disponible sur un ordinateur mis à disposition 
au siège de la MEL. 

Au terme de la concertation, la Métropole européenne de Lille sera appelé à en tirer un bilan. Ce bilan s'appuiera 
sur une synthèse des observations recueillies auprès du public.  
Le bilan de la concertation fera état de la totalité des avis recueillis, et devra d'une part indiquer les observations 
dont il aura été tenu compte dans la poursuite du projet, et d'autre part motiver les raisons de leur non-prise en 
compte le cas échéant. 
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LES EVOLUTIONS DU REGLEMENT 

Les 11 Plans Locaux d’Urbanisme métropolitains fixent les règles applicables sur l’ensemble du territoire qui 
encadrent ce qui peut être construit ou non selon les secteurs, et les règles générales à respecter tant sur 
l’architecture des bâtiments (hauteurs, gabarit, emprise au sol), qu’à leur intégration dans l’environnement urbain 
(stationnement, aspects paysagers, densité), règles qui différents selon la zone dans laquelle un projet est envisagé 
(zone agricole, zone urbaine, zone économique…).  

Lorsque une demande de permis de construire est déposée en mairie, celui-ci doit se conformer aux règles 
d’urbanisme fixées par le règlement du PLU. Les services instructeurs se fondent principalement sur ces 
règlements pour vérifier si un permis peut être autorisé ou non.  

Dans le cadre de la modification des PLU engagée par la MEL, il vous est proposé de faire évoluer ces règlements 
comme suit (cliquez pour accéder aux objectifs poursuivis) :  

BIODIVERSITE  

TRANSITION ENERGETIQUE  

PATRIMOINE 

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES 

STATIONNEMENT 

ECONOMIE ET COMMERCE 

SUJETS DIVERS 
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LES EVOLUTIONS DU REGLEMENT 

BIODIVERSITE 

Communes concernées : toutes les communes de la MEL à l’exception d’Allennes-lez-Marais, Annoeullin, Bauvin,  
Carnin, et  Provin.  

1. EVOLUTION DES REGLES APPLICABLES EN ESPACE NATUREL RELAIS (ENR) ET DANS LA ZONE
TAMPON DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

Dans les zones tampons, et espaces naturels relais, en zones urbaines (U) et à urbaniser à moyen terme 
(AUC), autoriser les changements de destination et l’augmentation du nombre de logements, dans le volume 
existant et sans renforcement des réseaux, à l’instar des possibilités offertes en zones agricoles (A) et à 
urbaniser différées (AUD).  

Exemple : permettre la reconversion d’une habitation existante dans ce type de secteurs, en une activité 
commerciale, ou en plusieurs logements, sans faire évoluer la taille du bâtiment.  

2. EVOLUTION DES REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PAYSAGERS ET/OU ARBORES (SPA)
NORMAUX ET RENFORCES

- Supprimer la notion d’imperméabilisation présente dans le règlement et la remplacer par une contrainte
plus adaptée

En effet, la notion d’imperméabilisation ne répond pas à l’objectif de préservation du SPA. Il ne s'agit pas
ici de lutter contre l'imperméabilisation du sol mais de favoriser les espaces verts.

Exemple: permettre la réalisation de promenades qui ne compromettent pas le caractère arboré de la zone
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LES EVOLUTIONS DU REGLEMENT 

TRANSITION ENERGETIQUE 

Communes concernées : toutes les communes de la MEL à l’exception d’Allennes-lez-Marais, Annoeullin, Bauvin,  
Carnin, et  Provin.  

. 

1. TRADUCTION DE PLUSIEURS OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
DANS LE REGLEMENT DU PLU2

Le règlement contient d’ores et déjà certaines mesures imposant la prise en compte des objectifs du
PCAET. Ils seront actualisés sur 3 points :

- Autorisations de production d’énergie renouvelable (EnR) dans les différents zonages : actualisation
de la rédaction compte-tenu de l’évolution récente des modèles de production d’EnR, avec un principe
d’autorisation par défaut, et limitations uniquement dans le cas de contraintes particulières (valeur
architecturale et paysagère, sensibilité écologique des milieux …),

- Obligation de raccordement aux réseaux de chaleur dans certaines conditions et sur certains
périmètres : actualisation des critères techniques conditionnant l’obligation de raccord et les
exemptions,

- Secteurs à performances énergétiques renforcées (outils optionnels) : actualisation des niveaux de
performances proposés suite à l’évolution de la règlementation.

Les règlements des PLU communaux d’Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et de Radinghem-en-
Weppes seront par ailleurs actualisés afin que les dispositions bioclimatiques liées à l’orientation des 
logements relèvent de la recommandation, et non de l’obligation, conformément aux textes en vigueur.    

2. TRADUCTION DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE
TERRITORIAL (PCAET) DANS LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
DU PLU2

Fusion de 2 OAP préexistantes « changement climatique et transition énergétique » et « santé et risques » 
en une nouvelle OAP : climat air énergie, risque et santé 

Cette nouvelle OAP comprend 4 orientations stratégiques : 

- Concevoir des projets qui atténuent le changement climatique
- Concevoir des projets qui favorisent l’adaptation du territoire au changement climatique
- Concevoir des projets qui maîtrisent les pollutions, nuisances et risques technologiques, et

améliorent la santé
- Elaborer les projets dans un processus de dialogue entre les maîtres d’ouvrages, les

collectivités et les habitants

Ces orientations stratégiques se déclinent chacune en objectifs, puis en prescriptions et recommandations 
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LES EVOLUTIONS DU REGLEMENT 

PATRIMOINE 

Communes concernées : toutes les communes de la MEL à l’exception d’Allennes-lez-Marais, Annoeullin, Bauvin,  
Carnin, et  Provin.  

MODIFICATION DES CONDITIONS PERMETTANT DE FAIRE EVOLUER UN BÂTIMENT AGRICOLE 
REMARQUABLE VERS D’AUTRES USAGES 

Objectif : avoir une vue d’ensemble du projet dans sa globalité, et pouvoir émettre des 
prescriptions sur la qualité patrimoniale  

Adapter la rédaction des règles de l’IBAN en autorisant les extensions en même temps que le changement 
de destination  

Exemple: permettre la restauration d'une fermette en un logement d'habitation en préservant son caractère 
patrimonial, tout en autorisant son extension pour améliorer les conditions d'habitabilité (ce qui n’est 
pas aujourd’hui autorisé).  
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LES EVOLUTIONS DU REGLEMENT 

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Communes concernées : toutes les communes de la MEL à l’exception d’Allennes-lez-Marais, Annoeullin, Bauvin,  
Carnin, et  Provin.  

1. MODIFIER LES REGLES ACTUELLES POUR FACILITER LA CONSTRUCTION D’EXTENSIONS
ET D’ANNEXES AUX BÂTIMENTS EXISTANTS SUR TOUTE LA METROPOLE

Autoriser l’extension d’une construction existante : 

- implantée au-delà de la bande de constructibilité en hameaux

- dans une marge de recul

- Adapter les règles d’implantation pour les annexes et les extensions (ex : adapter les règles
d’implantation des extensions par rapport aux limites séparatives)

- L’emprise au sol ne sera pas comptabilisée pour les reconstructions d’extensions

Exemple : lorsqu’une extension est détruite, elle ne peut parfois pas être reconstruite, l'emprise étant 
dépassée. Il s'agit ici de ne pas pénaliser ces démolitions qui bien souvent permettent d'améliorer les 
conditions d'habilité par une reconstruction plus qualitative 

2. MODIFIER LES REGLES APPLICABLES POUR LES AJUSTER AUX CONTEXTES
PARTICULIERS, NOTAMMENT DANS LES ZONES DE CENTRALITE

- Unités foncières bordées de plusieurs voies
Exemple : le règlement peut prévoir que les constructions soient en retrait de la voie publique (ex :
5m). Si  le terrain se situe à l’angle de deux voies, le projet devrait théoriquement respecter un retrait
de part et d’autre des deux voies, ce qui réduit notablement les possibilités de construire. Pour pallier
à cette situation, il est proposé de revoir cette règle.

- Unités foncières dont le front à rue est large
Exemple : la constitution d'un front bâti est exigée dans les centres urbains. Sur un terrain de 30m
de large par exemple, il faut moduler cette exigence pour éviter la constitution d'un "mur" qui
longerait le front à rue sur 30m...

- Unités foncières en arrière-plan
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LES EVOLUTIONS DU REGLEMENT 

EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES 

Communes concernées : toutes les communes de la MEL à l’exception d’Allennes-lez-Marais, Annoeullin, Bauvin,  
Carnin, et  Provin.  

ADAPTER LES REGLES D’EMPRISES PUBLIQUES ET DE VOIRIE POUR EN FACILITER LA 
LISIBILITE ET LES AJUSTER AUX CONTEXTES PARTICULIERS 

- Adaptation de la forme du règlement

- Suppression de l’obligation de créer un accès de 4 mètres maximum pour une norme adaptée à la
réalité du projet

- Imposer les mêmes configurations et dimensions que la voie soit ouverte à la circulation ou pourvue
d’une signalétique ou d’un système de fermeture pour les opérations de plus de 5 logements

- Imposer des prescriptions en cas d’absence de trottoirs pour la sécurité des piétons
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LES EVOLUTIONS DU REGLEMENT 

STATIONNEMENT 

Communes concernées : toutes les communes de la MEL à l’exception d’Allennes-lez-Marais, Annoeullin, Bauvin,  
Carnin, et  Provin.  

MODIFIER LES REGLES APPLICABLES, NOTAMMENT POUR EN FACILITER LA LISIBILITE 

- Adaptation de la forme du règlement

- Difficulté à l’instruction de la norme relative aux locaux vélos pour le logement : adaptation de la règle,
sans la remettre en cause, afin de pouvoir l’instruire

- Clarification de certaines règles (exemple : modalités de calcul en cas de changement de destination)

- Suppression de la règle imposant une place de stationnement au-delà de 40m² de surface de plancher 
sans création de logement pour les extensions (Communes concernées : toutes les communes de la
MEL à l’exception d’Allennes-lez-Marais, Annoeullin, Aubers, Bauvin, Bois-Grenier, Carnin,
Fromelles, Le Maisnil, Provin et Radinghem-en-Weppes.)
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LES EVOLUTIONS DU REGLEMENT 

ECONOMIE ET COMMERCE 

Communes concernées : toutes les communes de la MEL à l’exception d’Allennes-lez-Marais, Annoeullin, Bauvin,  
Carnin, et  Provin.  

MODIFIER LES REGLES APPLICABLES A PLUSIEURS ZONES D’ACTIVITES DU TERRITOIRE POUR EN 
RENFORCER LA VOCATION  ECONOMIQUE ET LEVER PLUSIEURS DIFFICULTES  

- Encadrement de la possibilité de faire des résidences services en imposant la création préalable d’un
emplacement réservé. Les résidences services sont aujourd’hui permises sans restriction. Objectif : éviter
le glissement de certains sites économiques vers une vocation hébergement.

- Sera introduite la possibilité de gérer l’existant pour les logements déjà en place (possibilité de faire des
extensions notamment, aujourd’hui interdites)

- Clarification de la notion d’ensemble commercial dans le règlement. Son utilisation ne correspond pas à
la notion du code de commerce, et entraîne ainsi un problème d’interprétation. Cette notion sera
remplacée par l’expression suivante « une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de
plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique ».

- Revoir la liste des destinations et sous-destinations pour se baser sur les destinations/Sous destinations
prévues par le code de l’urbanisme

- Ouvrir les possibilités d’implantation pour les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
dans les zones économiques en enlevant le plafond de m² existant dans le règlement.
Exemple : Permettre l'implantation, sans limite de surface plancher, de centres médicaux, des stations de
lavage d'automobiles, des entreprises locations de matériels... Ces activités sont aujourd'hui limitées à
400m², ce qui ne correspond pas au besoin de ces entreprises.

MODIFIER LES REGLES APPLICABLES A PLUSIEURS ZONES URBAINES POUR FACILITER L’ACCUEIL 
D’ACTIVITES COMMERCIALES  

- Augmenter l’emprise au sol  pour les commerces de détail dans les zones de centralité
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LES EVOLUTIONS DU REGLEMENT 

Communes concernées : toutes les communes de la MEL à l’exception d’Allennes-lez-Marais, Annoeullin, Bauvin, 
Carnin, et  Provin.  

SUJETS DIVERS 

- Corriger des erreurs et adapter certaines formulations sujettes à « interprétation » pour rendre plus lisible
le règlement

- Intégrer le glossaire illustré et l’annexe documentaire pour faciliter l’instruction et la compréhension des
règles pour le public

- Autoriser les équipements publics en ZAC sans inscription préalable d’un emplacement réservé  pour
corriger des oublis, des erreurs et souci de clarté

- Pour les déchets ménagers, modifier la règle pour privilégier la collecte en apport volontaire (CAV) dans
le cadre de la modernisation de la collecte des déchets

- Déréglementer les règles d’implantation par rapport aux voies et sur une même unité foncière pour les
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et les établissements
d’enseignement, de santé et d’action sociale.

- Permettre les étages en attique en ne les comptabilisant pas dans la hauteur de façade, afin de rythmer
les façades

- Evolution de la règle sur les clôtures dans un souci de clarté de  la règle



COMMUNES CONCERNEES PAR
DES MODIFICATIONS LOCALES

Non concerné
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https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/halluin.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/wervicqsud.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/bousbecque.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/warneton.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/linselles.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/tourcoing.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/deulemont.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/quesnoysurdeule.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/bondues.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/wattrelos.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/armentieres.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/houplines.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/wambrechies.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/roubaix.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/leers.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/erquinghemlys.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/lachapelledarmentieres.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/perenchies.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/marquettelezlille.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/saintandrelezlille.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/lamadeleine.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/wasquehal.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/croix.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/premesques.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/capinghem.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/lambersart.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/hem.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/toufflers.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/saillylezlannoy.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/ennetieresenweppes.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/lillelomme.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/monsenbaroeul.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/villeneuvedascq.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/willems.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/lemaisnil.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/fromelles.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/lille.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/escobecques.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/sequedin.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/fournesenweppes.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/beaucampsligny.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/lillehellemmes.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/loos.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/lezennes.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/chereng.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/baisieux.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/ronchin.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/anstaing.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/gruson.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/wicres.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/illies.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/labass�e.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/sainghinenweppes.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/wavrin.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/annoeulin.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/bauvin.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/emmerin.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/seclin.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/wattignies.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/fachesthumesnil.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/lesquin.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/fretin.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/sainghinenmelantois.pdf
https://documents-plu2.lillemetropole.fr/concertation/plumel_mars2021/templemars.pdf
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