Révision Décembre 2019

ANALYSE DE LA CONFORMITE
AVEC LES PRESCRIPTIONS DU
PLAN LOCAL D’URBANISME DE
LA COMMUNE DE BREBIERES
GPE III BREBIERES
ZAC des Béliers
BREBIERES (62 117)

PLU de la commune de BREBIERES
ZONE 1 AUb
L'objet du projet est la construction d’un bâtiment à usage d’entreposage, d’activité et de bureaux.
Le bâtiment sera construit sur un terrain de 50 755 m² dans la ZAC des Béliers sur la commune de Brebières (62 117).
Les dispositions réglementaires applicables à ce terrain relèvent du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BREBIERES (zonage 1 AUb).

Site GPE III BREBIERES

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Brebières a été approuvé par délibération du conseil municipal le 1 décembre 2003.
Première révision simplifiée approuvée le 16/02/2011 et 1 ere modification simplifiée approuvée le 01/02/2012.
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Commune de BREBIERES

Analyse de la conformité de l’entrepôt GPE III BREBIERES

Plan Local d’Urbanisme

ZAC des Béliers

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 1AUb

SECTION 1 : CARACTERE DE LA ZONE
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
Comme indiqué précédemment, le site objet du présent dossier d’enregistrement sera implanté en zone 1AUb du plan de
zonage du PLU de la commune de Brebières
Situé dans la ZAC des Béliers, le projet consiste en la réalisation d’un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux d’une Surface
Plancher totale de 18 781 m² divisé en trois cellules de stockage.
Cette activité est autorisée dans la zone 1AUb.
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Article 1 (A)Ub 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des
sols interdits

Article 1 (A)Ub 2 : types d’occupation ou d’utilisation des
sols admis

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 (A)Ub 3 : ACCES ET VOIRIE

L’établissement disposera de deux accès distincts dédiés à l’entrée/sortie des véhicules légers et à l’entrée/sortie des poids
lourds. Par ailleurs, un accès supplémentaire permettra aux sapeurs pompiers d’accéder au site via le terrain du voisin.
Ces accès permettront aux véhicules légers d’accéder directement aux aires de stationnement VL et aux poids lourds aux
places de stationnement PL et aux aires de manœuvre.
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Les accès VL et PL se feront depuis la route d’accès à la ZAC des Béliers qui est une route communale. Les caractéristiques
des accès seront donc étudiées par le service instructeur du permis de construire. L’arrêté de permis de construire de
l’établissement GPE III Brébières vaudra donc avis favorable du gestionnaire de la voirie.
Le site sera équipé d’un parking VL de 110 places et d’un parking PL de 13 places qui permettront le stationnement des
véhicules sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services d’incendie et de secours.

Comme schématisé sur le plan masse ci-après, l’entrepôt sera accessible aux engins de secours sur l’ensemble de son
périmètre.

PROJET GPE III BREBIERES – ZAC DES BELIERS – BREBIERES- REVISION DECEMBRE 2019

5

ARTICLE 1 (A)Ub 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
L’établissement objet du présent dossier sera raccordé au réseau de distribution d’eau potable de la zone.
Il n’y aura pas de production d’eaux industrielles.
Les poteaux incendie seront alimentés par le réseau public d’adduction d’eau de la zone. D’après les relevés de débit
disponibles pour les poteaux incendie, le réseau public est capable de délivrer 360 m3/h.
Les eaux usées produites seront assimilables à des eaux usées domestiques, elles seront exemptes de tout produit chimique
ou matières dangereuses.
Le site sera raccordé à la station d’épuration de Douai.
Il n’y aura pas de production d’eaux usées industrielles.
Les eaux pluviales seront collectées dans les noues de la ZAC pour être dirigées vers les bassins d'épandage de la ZAC
conformément à l'arrêté préfectoral d'autorisation de rejet des eaux pluviales de la ZAC des Béliers du 14 janvier 2009.
Le site sera raccordé de façon souterraine aux réseaux électrique, de distribution de gaz, et télécom.

ARTICLE 1(A)Ub 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
ARTICLE 1(A)Ub 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX
VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU
PRIVE
Le bâtiment ne sera pas implanté à proximité de la RD950.
Il sera implanté à plus de 20 m des limites de propriété, donc avec un recul minimal supérieur à 10 mètres de l’axe de la
desserte routière.
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ARTICLE
1(A)Ub
7:
IMPLANTATION
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

DES

SEPARATIVES

Le bâtiment sera implanté à une distance minimale de 20 mètres des limites de propriétés.

ARTICLE
1(A)Ub
8:
IMPLANTATION
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

DES

Sans objet

ARTICLE 1(A)Ub 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise du bâtiment sera de 18 798 m² sur un terrain de 50 755 m². L’emprise au sol de la construction ne dépassera pas
50% de la surface totale du terrain (37 %).
ARTICLE 1(A)Ub 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Le bâtiment objet du présent dossier présentera une hauteur au faîtage égale à 13,70 mètres pour une hauteur à l'acrotère
égale à 14,10 mètres.
ARTICLE 1(A)Ub 11 : ASPECT EXTERIEUR
Le paysage environnant est celui d’une zone dédiée aux activités industrielles et à la logistique
Le traitement architectural du bâtiment sera en harmonie avec le bâtiment voisin.
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Le projet consiste en un immeuble d’environ 18 255 m² d’entrepôt et locaux techniques accompagnés de 710 m² de bureaux
d’accompagnement organisés en R et R+1.
L’immeuble présentera un jeu de volumétrie simple visant à exprimer l’essence même du programme : Le stockage.
Les éléments rapportés sur le volume principal sont mis à profit pour animer cette façade par des décrochés, tant en hauteur
qu'en profondeur.
Les façades seront recouvertes de bardage metallique et aucune couleur vive ne sera utilisée. Il sera utilisé une majorité de
gris clair pour l’entrepôt avec des touches de couleur bauxit, gris moyen pour les bureaux et bois pour les locaux techniques
en excroissance

Les clôtures seront en grillages rigides doublés d’une haie vive. Elles présenteront une hauteur de 2 m et seront de teinte verte.
Il n’est pas prévu de logement de fonction sur le site.
Les réseaux liés à l’électricité seront enterrés.
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ARTICLE 1AUb 12 : STATIONNEMENT
Le site sera équipé d’un parking VL de 110 places et d’un parking PL de 13 places qui permettront le stationnement des
véhicules sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services d’incendie et de secours.

ARTICLE 1(A)Ub 13 : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

ET

La surface des espaces verts sera de 13 380 m², soit plus de 26 % des 50 755 m² de terrain.
La surface des espaces verts sera donc supérieure aux 15 % demandés dans le PLU.
Les espaces libres du terrain seront paysagés par des prairies et des bosquets. Les limites de propriété seront bordées de
haies arbustives et d’arbres de haut jet séquencés.
Les plantations ne seront pas linéaires, elles seront séquentielles alternant arbres tiges et grands arbustes de telle manière à
offrir une plus grande diversité de milieux.
Cette palette végétale sera composée de 3 strates (herbacée, arbustive et arborée) afin d’obtenir une répartition végétale pls
proche du contexte rural dans lequel va venir s’inscrire le projet.
L’ensemble des plantations seront d’essence locale.

SECTION 3 : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1(A)Ub 14 :
D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règles

POSSIBILITES

MAXIMALES
Sans objet
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