
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu' elles engendrent, Un secteur affecté par le
bruit est défini autour de chaque infrastructure classée. 
Quelles sont les infrastructures concernées ?
- les routes et rues écoulant plus de 5000 véhicules par jour,
- les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour , 
- les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour,
- les voies de transports en commun en site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour,
- les infrastructures en projet sont également concernées (dès publication de l'acte d'ouverture d'enquête publique
 ou inscription en emplacement réservé dans le PLU ou institution d'un projet d'intérêt général).

Voies Bruyantes - Secteur de bruit

Contour de commune

Infrastructure

Autoroute

Voie Ferrée

Route Départementale

Classement sonore des voies par catégories

Catégories : 1

Catégories : 3

Catégories : 4 Carte Environnementale

Carte Nuisance sonore
- Sources : Gestionnaires Servitudes
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Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) et les décisions administratives dans le domaine de l’eau préservent les zones
humides en s’appuyant notamment sur la carte des zones à dominante humide annexée du SDAGE (carte N° 27) et sur l’identification des
zones humides qui est faite dans les SAGE.
La représentation des Zones à Dominante Humide du SDAGE (1/ 50 000) est donc fournie à titre indicatif, et alerte la collectivité afin de se
rapprocher du SAGE pour obtenir les délimitations des zones humides retenues (1), ainsi que les prescriptions de préservations.
(1) Les documents de SAGE comprennent un inventaire et une délimitation des zones humides, en indiquant la méthode employée, ses limites
et ses objectifs.

Réseau écologique européen cohérent formé à terme par les Zones de Protection Spéciales (ZPS) 
et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Une section
particulière aux sites Natura 2000 dans le Code de l’environnement précise le cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura
2000 en France (art L. 414.1 à L. 414.7 du Code de l’Environnement). 
Elles sont issues de l'inventaire des Sites d'Intérêts Communautaires (SIC) transmis à la commission en 2002 et 2005.

Zones naturelles d'intérêt écologique floristique et faunistique Les objectifs sont la connaissance permanente
aussi exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de
l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux remarquables. Il y a 2 types de Znieff et cet inventaire de première
génération est en cours de modernisation.
- type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares,
remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 
- type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

Znieff

Natura 2000

Zones à dominantes humides du SDAGE

Le référentiel géographique forestier de l'IGN est un outil de référence pour les professionnels de la filière bois et pour les acteurs de
l'environnement et de l'aménagement du territoire.
La BD Forêt® est une base de données vecteur de référence pour l’espace forestier et les milieux semi-naturels.
Elaborée par photo-interprétation d'images en infrarouge couleurs de la BD ORTHO®, la BD Forêt® est réalisée par emprises
départementales sur le territoire métropolitain. 

Inventaire Espace Boisé

Contour de commune

Patrimoine Naturel

ZNIEFF de Type 2     Source : Dreal

ZNIEFF de Type 1     Source : Dreal

Zone humide à enjeu SAGE

Inventaire des Zones à Dominantes Humides

Source : SDAGE 2016 - 2020 - Agence de l'Eau Artois Picardie

Espace Boisé 2009

Source : Bd Forêt V2 - IGN/IFN

N_ENP_ZSC_S_059
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Inventaire des Zones à Dominantes Humides
Zone humide à enjeu SAGE

ZNIEFF de Type 1 & 2
Espace Boisé - Natura 2000



Contour de commune

Patrimoine Paysager

Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et Randonnée (Pdipr)

Zone de protection de 500 m autour des monuments historiques

Bassin minier UNESCO

Zone tampon

Site proposé

LEGENDE
Carte Environnementale
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Protection paysagère Sites classées / sites inscrits
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (Pdipr)

Protection du patrimoine architectural



Infrastructure

Route grande circulation

Bande d'inconstrutibiltée

75 m

Légenge                                   

Source: IGNF - CEREMA
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Zones à enjeu d'identification de corridors bocagers

Zones à enjeu d'identification de corridors boisés

Zones à enjeu d'identification des chemins ruraux
et éléments du paysage supports de corridords potentiels

Corridors boisés

Corridors humides

Corridors littoraux

Schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires

RAIMBEAUCOURT

Corridors ouverts

Corridors multitrames

Corridors fluviaux

Attention: les corridors écologiques,
au contraire des réservoirs, ne sont
pas localisés précisément par le shéma.
Ils doivent être compris comme des 
"fonctionnalités écologiques",
c'est-à-dire des caractéristiques à 
réunir entre deuxréservoirs pour
répondre aux besoins des éspéces
(faune et flore) et faciliter leurs échanges
génétiques et leur dispersion.

Urbanisation

Route type autoroutier

liaisons routières principales

Espaces artificialisés

Cultures

Espaces semi-naturels

Réservoirs de Biodiversité de la trame bleue

Réservoirs de Biodiversité de la trame verte

commune de

intersections entre les éléments fragmentants et les CER: réservoirs - corridors

Voies férrées à grande vitesse (LGV)

Autres liaisons ferroviaires où circulent en moyenne au
moins 40 trains par jour

Qualité physico-chimique médiocre et mauvaise des CER

obstacles majeurs a l'écoulement

ELEMENTS DE CONTEXTE

(cours d'eau de la liste 2 + réservoirs biologiques des Sdage)

Avertissement au lecteur: cette carte a été réalisée au 1/100 000
au format A3, sa lisibilité est optimale a ce format et n'est pas
assurée pour les formats intermédiaires (A4, etc.)

Occupation du sol

OBSTACLES A LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Réalisation: DBIO/DPSR/SIGAC
Source: Région Haut-de-France,
©IGN-BD Topo®, MNHN, Aeap, 
Aesn, Sandre - Carte N°: 486-12
décembre 2018.

Zones à enjeux

Corridors principaux

Réservoirs de biodiversité

CONTINUITES ECOLOGIQUES



Saisine Systématique

Saisine Seuil 5000 m2

Légenge  

RAIMBEAUCOURT

Zonage
Archéologique
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Source: IGNF - DRAC
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Nota: 
Pour plus d'informations concernant une servitude en particulier, vous pouvez consulter la réponse du contributeur
concerné,
via notre site internet à l'adresse suivante:

https://nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Les-documents-de-
planification-de-niveau-communal-Plu-Pos-Carte-Communale/Porter-a-connaissance-Plu-Pos-Cc/Les-porter-a-
connaissance-realises

Ou contacter directement le gestionnaire.

Contour communal

Bâti

Contour parcellaire

A4 - Protection des Cours d'eau non Domaniaux

AC1 - Protection des Monuments Historiques (assiette)

EL7 - Alignement

I5 - Produits Chimique - Protection des Conduites (Générateur)

I5 - Produits Chimique - Protection des Conduites (zone de protection)

I1Bis - Hydrocarbures Liquides - Protection des pipe lines (Générateur)

I1Bis - Hydrocarbures Liquides - Protection des pipe lines (zone de protection)

INT1 - Cimetières civils et militaires

INT1 - Zone de protection

Carte de Servitudes d'Utilité Publique
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82 rue des Pyrénées – 75970 PARIS cedex 20 – Tél : 33(0)1 44 64 32 32 – Fax : 33(0)1 43 71 81 50 

Service national d’Ingénierie aéroportuaire 
« Construire ensemble, durablement » 

 

Paris, le 21/01/2022 
 

SNIA Nord 

Unité de gestion domaniale 

Servitudes aéronautiques 

 

Nos réf. : 2022-39 

Vos réf. : CAT/PG 

Affaire suivie par : Francoise Froteau 

francoise.froteau@aviation-civile.gouv.fr 

Tél. : 01.44.64.32.04  

Courriel : snia-urba-nord-bf@aviation-civile.gouv.fr 

 

 

 

 

          Préfecture Nord / DDT 

          Unité planification 

          62, Boulevard de Belfort 

          CS 900007 

          59042 LILLE cedex 

          ddtm-suct-pac@nord.gouv.fr   

          jacques.griere@nord.gouv.fr         

 

 

 

Objet : Contribution de la DGAC à la révision du PLU 

 

 

Monsieur, 

 

Par courrier du 10/01/2022, vous nous informez de la révision du PLU de RAIMBEAUCOURT. 

 

Je vous informe que le territoire de la commune est concerné par la servitude T7 établie à l'extérieur des 

zones de dégagement aéronautique. Celle-ci oblige toute construction ou installation de plus de 50 m de 

hauteur à faire l’objet d’une demande d’accord préalable auprès du ministre chargé de l’aviation civile 

(demande à adresser au guichet unique urbanisme de la DGAC- courriel : snia-urba-nord-bf@aviation-

civile.gouv.fr).  

 

Vous trouverez, en pièce jointe, une fiche relative à la servitude T7 que je vous invite à joindre en annexe 

du PLU. 

 

Je vous prie, d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 









Tableau des Obligations Divers de la commune de
RAIMBEAUCOURT

01-Patrimoine Paysager

ARCHEO Se reporter au plan de l'arrêté pour le détail des zones

Zones de préemption archélogiques

LOIBARNIER D917-Route à grande circulation

Loi Barnier

02-Nuisances sonores 

VB D917=> Debut:D938- Fin: LIM.COM. DE RAIMBEAUCOURT (RD-Voirie routière

Secteurs voies bruyantes (routes 2016, 
voies ferrées 2002)

Ddtm 59 - Etat des obligations Ads au 103/05/2022



Tableau des SUP de la commune de
RAIMBEAUCOURT

02-Protection sanitaire
INT1 Cimetière
Cimetière

03-Protection Cours & Canalisation d'eau
A4 Affluent_Ruisseau_du_Pont_Ducat-Arrêté préfectoral 09/08/1972
Cours d'eau

A4 Courant_des_Vanneaux-Arrêté préfectoral 09/08/1972
Cours d'eau

A4 Filet_Mourant-Arrêté préfectoral 09/08/1972
Cours d'eau

04-Protection patrimoine naturel & paysage
AC1 Monument Inscrit - château et ferme de bergnicourt- Arrêté préfectoral 
Monument historique

05-Transport d'énergie
I1bis TRAPIL ODC (Hydrocarbure)
Canalisation Hydrocarbure

I5 Canalisation transport de produits chimiques
Canalisation produits chimiques

08-Voies de Communications
EL07 R.D. : 8  - 10/05/1910
Alignement

Ddtm 59 - Etat des servitudes  d'utilité publique 
au 
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