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I. Etat de la procédure

Document d'urbanisme en vizueur: Plan Local d'Urbanisme (PLU) approwe le 23 Octobre 2006

Obiet de la procédure:. Réyision du PLUprescrite le 2l Octobre 2013.

Avancement de la procédure Projet de PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal du l0
Décembre 2020. La consultation des personnes publiques associées est en cours. Le dossier a été
notifié au Syndicat Mixte du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays du Cambrésis le 14 Janvier
202 t.

Contexte'. La commune souhaite réviser son document d'urbanisme pour mettre en compatibilité le
PLU ovec le SCoT du Cambrésis, intégrer les nouvelles disposilions introduiles par le Grenelle 2,
intégrer le Plan de Prévention des Risques d'Inondalion de la Selle, rectifier les eneurs matérielles et
modifier les zonages, aménager Ia zone d'activité économique inscrite au SCoT qui permettra de créer
de nombreut emplois non seulement pour la commune mais pour lour le bossin de vie, conîrer le
phénomène de décroissonce démographique, protéger les espaces agricoles en privilégiant Ia
densiJication du tissu urbain existant pour le développement de I'habitat, reconquérir les logements
ÿacants et les espaces en friche et préserver la qualité écologique et paysagère de la vallée de la Selle.

Superficie de la commune : 2 721 hectares

Nombre d'habitants :6 933 habitants en 2017

II. Analyse de la compatibilité entre le PLU et les orientations du Schéma
de Cohérence Territoriale SCoT) du Cambrésis

I - Positionnement stratéqique du Cambrésis dans la réeion :

Les orientations du SCoT visent à réunir les conditions favorables au développement économique inter
territoires notarnmenl concernant le développement des pôles d'excellence et de compétitivité ainsi
que du potentiel de développement logistique à développer avec Marquion. Elles imposent égalernent
la prise en compte des projets de développement du Canal Seine-Nord Europe, de réhabilitation de la
BAl03 et d'amélioration de l'accessibilité ferroviaire du Cambrésis.
Le projet de la commune ne remet pâs en cause ces orientations du SCoT.

2- Renforcement de I'armature urbaine cambrésienne :

Le SCoT fixe comme objectif dernographique global pour I'ensemble du Cambrésis, une hausse de
2,5ÿ:o de Ia population d'ici 2020. Il précise qu'à l'horizon 2030, le Cambrésis souhaite renouer âvec
une croissance démographique meswée fixée à 5%.
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Dans son projet de PLU, la commune prévoit une hausse de population d'environ 6% d'ici 2035 soit
une auprentation de près de 417 habitants (pour atteindre 7 350 habitants et retrouver le nombre
habitants qu'enregistrait la commune au début des années 2000). Cet objectif de développement
démographique vise à inverser la diminution de population enregistrée depuis 1968 et conforter la
place du Cateau-Cambrésis en tant que l'un des pôles principaux du Cambrésis. Le développement
envisagé correspond à un ÿhme de croissance annuel similaire à celui affiché dans le SCoT. Ce
développement ne remel donc pas en cause I'objectif global inscrit au SCoT.

La commune du Cateau-Cambrésis fait partie des 4 principaux pôles identifiés dans I'armature urbaine
du Cambrésis. Le SCoT impose un renforcement de ce pôle par un développement de I'activité
economique, des transports collectifs, des fonctions urbaines liées à I'habitat et une production
soutenue de logements notamment sociaux.
Le projet de PLU intègre un développement de I'activité economique par [e développement des zones
d'activités économiques affichees au SCoT. Le règlement permet également I'implantation d'activités
économiques au sein des zones urbaines mixtes. Par ailleurs, la desserte en transports collectifs des
futurs quartiers est renforcée puisque les projets de développement de I'habitat de la commune se

situent en renouvellement urbain ou dans la continuité du tissu urbain existant. Enfin, les OAP
prévoient le respect d'une mixité sociale avec la creâtion d'au moins 130 logements locatifs sociaux
sur les 340 logernents projetés. Le PLU est donc compâtible âvec le SCoT sur ces points.

4- Maintien du c âsricole du lerritoire :

Le SCoT impose le maintien des équilibres entre espaces urbanisés, agricoles et naturels afin d'assurer
la perennité de l'activité agricole. Il demande également la protection de l'agriculture périurbaine et

viwière.
La réüsion du PLU veille au respect de cet équilibre en limitant la consommation des terres agricoles.
Elle permet une r&uction de I'ubânisation prérue initialement au PLU notamment grâce à [a diüsion
par 4 de la superficie des zones à urbaniser. En effet, le PLU initial comprenait près de 137 ha de

zones à urbaniser contre environ 38 hectares pour le projet actuel. D'autre part, le PLU évile tout
projet d'urbanisation lineaire et concentre le développement corffnunal sur des projets de

renouvellement urbain et une urbanisation groupée limitant ainsi l'enclavement des terres agricoles.

Ces dispositions garantissent la compatibilité du projet de PLU avec ces orientâtions du SCoT.

Le SCoT impose aux documents d'urbanisme d'autoriser la diversification des activités agricoles.
Le reglement est compatible âyec cette prescription puisqu'il autorise en zone agricole les

exploitations agricoles ainsi que leurs diversihcations (transformation et vente de produits,

hébergernent hôtelier et touristique, ...) lorsqu'ils sont dans le prolongement necessaire à l'actiüté
agricole.

Le SCoT dernande aux documents d'urbanisme de veiller à la bonne intégration paysagere des

bâtiments agricoles et de repérer les bâtiments présentant un intérêt patrimonial ou pouvant faire
l'objet d'un changement d'affectation.
Au projet de PLU, la rédaction du règlement de la zone agricole favorise la bonne intégration
paysâgère des nouvelles constructions agricoles. La thématique du patrimoine a été traitée par Ia
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3- Développement des pôles eares :

La commune du Cateau-Cambrésis est définie comme un pôle gare du SCoT du Cambrésis. Pour ce
pôle gare, le SCoT impose le développement d'un habitat dense, la tertiarisation des programmes et la
creation d'une liaison en transport collectifvers le centre-ville.
Le projet de PLU intègre une âttention toute paniculière au devenir des espaces silués aux abords de la
gare. Ainsi, la commune intègre la densification d'un cceur d'îlot situé en face de Ia gare. Les OAP y
prévoient le développement d'un habitat respectant [a densité minimale imposée au SCoT. Le PLU
impose pour ce site une variaé des typologies de logements (individuels, intermédiaires et collectifs)
et permet le développement du lycée agricole existant. La desserte en transports collectifs vers le
centre-ville esl par ailleurs assurée grâce à I'arrêt de bus situé au niveau de la gare.

Le projet de PLU ne remet donc pâs etr cause les orientations du SCoT relatives à ce pôle gare.



coûlmune qui a identifié plusieurs bâtiments agricoles remarquables au plan de zonage. Le projet de
la commune est donc compatible avec ces orientations.

5- Prise en compte du Plan Climat :

Le SCoT impose aux documents d'urbanisme un€ anticipation et une adaptation aux déreglernents
climatiques à venir.
Le projet de PLU prévoit un développement des corridors ecologiques et la protection des espaces
naturels. Le projet de PLU permet le recours aux énergies renouvelables, la mise en place d'un
urbanisme durable, le développement des éco-filières et le bon traitement des dechets. Il favorise le
recours aux trânsports collectifs en limitant l'urbanisation lineaire et renforce le maillage des liaisons
douces. Le PLU intège également des mesures de prévention des risques naturels. Ces dispositions
assurent la compatibilité du projet avec cette orientation.

2- Environnement

l- Protection des C de Nature (CDN)
La commune esl traversée par la vallee de la Selle reprise en cæur de nature du SCoT de « prairies et
bocage ». Le SCoT precise que dans un but de protection, ce cceur de nature dewa être concemé par
un règlement specifique et adapté à [a nature exceptionnelle du site.
Cet espace naturel fait partie d'une ZNIEFF de type I : « Haute vallée de la Selle en amont de
Solesmes >>, mentionnée au rapport de présentation. Le projet de PLU prévoit la protection de cette
vallée grâce à son classernent en zone naturelle protégée au plan de zonage et un repérage âu titre de
l'article Ll5l-23 du code de l'urbanisme des éléments végétaux remarquables. La délimitation de ce
cæur de nature a été precisée à la parcelle près. Le classement en zone agricole ou naturelle des
parcelles situées dans la continuité de ce cæur de nature assure la préservation d'une zone tampon
adaptée entre l'espace urbain et l'espace naturel. Toutefois, l'ensernble de la ripisylve n'a pas été pas
été repérée et protége€ au plan de zonage. Le plan de zonage mériterait d'être actualisé afin de
protéger l'ensemble du patrinroine régétal remarquable.

2- Préservat ion des es Naturels Relai S (ENR)
La commune est concernée par la présence de plusieurs espaces naturels relais essentiellement
composés de « prairies et bocage »> situés à I'Est du bourg. Le SCoT impose leur préservation et le cas
échânt, de réduire I'impact de I'urbanisation future de ces sites.
Ces espaces nalurels relais ont principalernent été classés en zone agricole et naturelle. Ces espaces ne
sont pas impactés par les projets d'extension de l'urbanisation. De plus, les boisements identifiés sur
ces secteurs ont été reperés et protégés au plan de zonage. Le projet de la commune est donc
compatible avec cette orientation.

Le SCoT impose également un repérage et une protection réglementaire adaptée des lineaires de haies.
Le projet de PLU recense les haies et alignements d'arbres existants sur Ia commune, nolamment en
entrée de ville et le long des corridors ecologiques. Leur protection est introduite au PLU et permet de
préserver les éléments structurants du paysage et limiter le ruissellement des eaux pluviales. Le projet
de PLU est compatible avec cette orientation du SCoT.

Le SCoT demande l'introduction de nature en ville et la valorisation des anciens délaissés ferroviaires
et industriels. Il impose aussi de prévoir des règles de boisernent aux OAP pour les ouvertures de
nouvelles zones à l'urbanisation.
Le projet de PADD vise à préserver I'emprise de I'ancienne voie ferrée. Cela se traduit notamment au
plan de zonage par un classement en zone naturelle et la protection des boisements existants. D'autre
part, les oAP du projet du PLU imposent des traitements paysagers des franges, la realisation
d'espaces boisés et plantations bocagères afin d'assurer la bonne intégration des zones à urbaniser. De
plus, le règlemenl impose l'utilisation d'essences locales. fæ projet de la commune esl dotrc
compatible avec ces orientations.
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3- PréseryatiOl3lrestauration des eaux superficielles et zones humides :

Le SCoT impose I'identification et la préservation des zones humides et lits majeurs des cours d'eâu.
Le rapport de présentation évoque la présence de la Selle et de plusieurs ruisseaux traversant le
territote communal. Ces demiers sont principalement classés en zone naturelle au plan de zonage. Le
rapport de présenlation idantifie également les zones à dominante humide principalement situées au
Nord-Est et Sud de la commune. Le plan de zonage intègre un secteur specifique Nzh de préservation
de la zone à dominante humide. En secteur Nzh, les travaux d'extension des bâtiments existants sont
autorisés sous conditions: extension ne dépassant pas 30olo de la surface de plancher existante ou de
50 m'zpour les habitations de moins de 150 m'. La possibilité de créer une annexe est également
limitée par une emprise maximale de 50 m'?. Ces extensions et annexes ne doivent pas remettre en
cause le caractère naturel de la zone. Ces dispositions assurenl la compatibilité du projet avec cette
orientation.

4- Préservation et restauration des corridors écologiques :

Le recensement du foncier mutable et l'analyse de son potentiel de renaturation sont imposés par le
SCoT.
Le projet de PLU comprend un recensement des dents creuses et cceurs d'îlots permettant d'identifier
le foncier mutable de la commune. Le diapostic intègre également une analyse du potentiel de chaque
potentiel mobilisable. Cette réflexion portée sur les possibilités de renaturer les espaces mutables a
permis à la commune d'identifier un site à enjeu majeur à l'extrémité Sud du territoire communal
(friches Simons et Degraimont). Le projet de PLU intègre un objectif de renaturation de cet espace de
friches industrielles. Cet objectif de long terme n'anpêche pas à court terme, un usage des bâtiments
existants en âttendant la mise en æuvre du projet global de renaturation, dont les grands principes sont
fixes par une OAP. Cette démarche permet une compatibilité du projet avec ces orientations du
SCoT.

La commune est concernée par plusieurs axes de trame verte et bleue traversant l'ensemble de son

territoire. Le SCoT impose Ia préservation des corridors écologiques.
Le rapport de présentation fait mention des enjeux liés à la trame verte et bleue sur le territoire
communal. Le projet de PADD prévoit de développer la qualité ecologique de la commune par la
préservation des corridors actuels et la renaturation d'actuelles friches industrielles en les connectant

aux corridors écologiques existants. Cela se traduit notamment au plan de zonage par la protection des

espaces naturels remarquables existants et par la création d'un secteur Unr de renaturation. Les OAP
intègrent les préconisations d'aménagement et de gestion pour la renaturation du site. Ce projet a pour

ambition sur le long terme de permettre un développement de la trame verte et bleue du Cambrésis sur
plus de 20 ha. Cette démarche assure la compatibilité du projet avec ces orientations du SCoT.

6- Préservation des Davsases identitaires et des entrées de ville :

Le SCoT impose la préservation des éléments paysagers et ouvertures paysagères (fenêtres paysageres

et cônes de vues).
Le rapport de présentation du PLU identifie plusieurs cônes de l,ues remarquables sur la commune. I-e

projet de PADD mentionne I'importance de tenir compte de ces perceptions üsuelles rernarquables.

Cela se traduit par un classement en zone agricole des lues remarquables exclues du tissu urbain

existant et par t'intégration de prescriptions paysagères pour assurer une bonne intégation des

nouvelles constructions. Ces dispositions garanti§sent la compatibilité du PLU avec cette

orientation du SCoT.

Le SCoT impose également I'intégration de prescriptions paysagères aux OAP (prise en compte des

éléments structurants, tmitement des franges urbaines, ...).
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5- Prise en compte de la Charte du Parc Réqional de l'Avesnois :

La commune du Cateau-Cambrésis est une « ville-porte » du Parc Naturel Régional de I'Avesnois.
Toutefois, elle n'est pas directement concemée par les orientations de la charte du Parc Naturel
Régional. Le projet de PLU ne remet donc pas en câuse les orientations de la charte du Parc
Naturel Régional reprises au SCoT.



Concemant les zones à urbaniser à vocation mixte, les OAP prévoient le traitement des franges, le
maintien d'une liaison douce bordee d'arbres, la création d'espaces verts dans la continuité de
l'existant. De manière générale, les essences locales sont imposées au règlement et le recours aux
remblais est limité. Ces dispositions garantissenl la compatibilité du PLU avec ces orientâtions du
SCoT.

Les entrées de ville doivent faire l'objet d'une attention particulière pour être compatible avec le
SCoT.
Le rapport de présentation du PLU intègre un paragraphe specifique à la prise en compte des entrées
de ville. Une analyse est effectuée pour chaque entrê de ville permettant de définir les enjeux
respectifs de chacune. Le PADD vise une meilleure qualité pâysâgère des entrées de ville de la
commune. Cela se traduit au plan de zonage par un classement en zone agricole et par une protection
du patrimoine végétal contribuant à la qualité des paysages. De plus, des prescriptions paysagères ont
été intégrées pour assurer une bonne intégration des bâtiments agricoles. Enfin, afin d'intégrer au
mieux la zone d'activités économiques des « Quatre Vaux >>, une étude spécifrque est intégé€ au
dossier afin d'assurer la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi
que de la qualité de I'urbanisme et des paysages. Le PLU est donc compatible avec cette orientation
du SCoT.

La définition de limites d'urbanisation est également une orientation introduite au SCoT.
Le projet de PLU vise à éviter tout urbanisation lineaire en priorisant les projets de renouvellement
urbain et en favorisant l'urbanisation groupée de la ville. Le projet démontre ainsi sa compatibilité
avec cette orientation du SCoT.

Concemant le patrimoine bâti, le SCoT impose la realisation d'un inventaire et la protection du
patrimoine identitaire de la commune.
Le patrimoine bâti de la commune est recensé .lans la partie diagnostic du rapport de présentation. La
cornmune compte 6 monuments historiques et de nombreux éléments de patrimoine remarquable. Le
PADD prévoit de préserver les éléments remarquables du patrimoine bâti tout comme le petit
patrimoine. Cela se traduit au plan de zonage par I'identification des élernents de patrimoine à protéger
et au règlement par la protection, la mise en valeur et la requalification des élânents repérés. Le PLU
est donc compatible avec cette orientation du SCoT.

7- Recours aux es renouvelab les :

Afin de développer le recours aux énergies renouvelables, le SCoT impose aux PLU de ne pas faire
obstacle à la mise en æuwe et I'utilisation d'énergies renouvelables. Il impose également de ne pas
faire obstacle à la mise en place de choix conslructifs, techniques ou matériaux favorables à la
performance énergétique et environnementale.
Le PADD favorise le développement des énergies renouvelables et les initiatives en faveur des
économies d'énergie. Le projet de la commune permet l'implantation d'éoliennes au sein de la zone
agricole. De plus, le règlement du PLU n'empêche pas la mise en place de choix constructifs,
techniques ou matériaux favorables à la performance énerçtique et environnementale. Le projet de
PLU est donc compatible avec le SCoT sur ces points.

8- Ressource en eau
Le SCoT demande à ce que le développement se fasse au regard de la disponibilité de la ressource en
eau.
Le rapport de présentation atteste que la desserte en eau potable est suffisante pour permettre le
développement envisagé par la commune. Le projet apparaît donc compatible avec cette
orientation du SCoT.

Le SCoT demande de protéger la ressource er eau potable et d'intégrer les périmètres de protection
des captages au sein du plan de zonage.
La commune est concernée par plusieurs périmètres de protection institués autour de captages d'eau
potable. Ces zones ne font pas I'objet d'un projet de développernent de l'urbanisation. De plus, des
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périmètres sperifiques ont été inscrits au plan des risques et contraintes du règlement graphique de
manière à répondre aux enjeux de préservation de la ressource en eau. Le règlement ne remet pas €n
cause la protection du captage et la mise en ceuwe des prescriptions des Déclarations d'Utilité
Publique. Le projet de PLU ne remet pas en cause les orientations du SCoT sur ce point.

9- Gestion des eaux pluviales et rejets :

Le SCoT impose aux documents d'urbanisme de favoriser I'infrltration des eaux pluviales à la
parcelle, de privilégier le recours aux techniques altemâtives, de prévenir l'imperméabilisation, de
limiter les pollutions, de réduire les volumes d'eaux déversées sans traitement et d'inciter à la
récupération et stockage.
Le règlement favorise la gestion des eaux pluviales à la parcelle, le recours aux techniques
alternatives, limite les volumes d'eau déversés et les pollutions et incite à la recuperation et au
stockage des eaux pluviales. D'autre part, le règlernent limite I'impermeabilisation avec un
pourcentage minimal d'espaces verts végétalisés dans certains secteurs. Ces prescriptions assurent la
compatibilité du projet avec ces orientations du SCoT.

Le SCoT impose également d'intégrer les zonages d'assainissement.
Ces éléments évoqués au rapport de présentation ne sont toutefois pas intégrés au dossier- Pour unc
bonne compâtibilité avec le SCoT, ces éléments det'ront être annexés au dossier.

l0- Prise en comnte des risques et nüsances :

Le SCoT impose la prise en compte des risques et nuisances.
Le projet de PLU intègre au diagnostic des informations relatives aux différents types de risques. Il
tient compte du Plan de Prévention des Risque d'lnondation approuvé de la vallée de la Selle. Il
intègre des prescriptions réglementaires correspondant au PPfu afin de limiter les risques liés aux
inondations. Les risques de retrait-gonflement des argiles, de séismes et de remontées de nappes sont
également mentionnés au plan de zonage. Le plan de zonage intègre les talwegs identifiés dans la
monographie des risques portée à la connaissance de la commune par I'Etat. Des prescriptions ont été
introduites au règlernent sur ces zones potentiellement inondables afin de tenir compte du risque de
ruissellement des eaux pluviales. Ceci ne contrevient pas âux orientations du SCoT relatives aux
risques naturels.

La commune est concernée par la présence de près d'une centaine de sites Basias identifiés au rapport
de presentation. D'autre pârt, le territoire communal comprend 4 sites Basol. Toutefois, aucun des
différents sites d'urbanisation future n'a été défrni sur ces sites BASIAS / BASOL. Enfin, la commune
est concemée par 4 Installations Classées pour Ia Protection de l'Environnement (ICPE) industrielles.
Le rapport de présentation indique que les risques technologiques sont pris en compte üs-à-vis des
installations classées (agricoles et industrielles) par un encadrernent des nouvelles constructions de
façon à respecter les périmètres existants. En effet, les ICPE agricoles sont bien cartographiées et
prises en compte dans le projet de PLU. Toutefois, le rapport de presentation pourrait être complété
afin de localiser les différentes ICPE industrielles et de prévedr d'éventuels risques et nuisances. Le
projct dc Pl,tl mériterâit d'être complété afin de localiser ces dil'lërentes installations classées.

I 1- Gestion des dechets :

Le SCoT demande aux cornmunes de veiller à ce que les projets de logements collectifs et opéralions
d'aménagonent intègrent des emplacements de collecte sélective des dechets. Les OAP mériteraient
d'être complétées afin de prér'oir des emplacemenls de collecte des déchets.

3- Habitat

l- Rvthme de constructions :

Le SCoT fixe un objectif global de production de logemenls de l'ordre de 450 à 500 logernents par an
pour le Cambrésis.
Le projet de PLU se base sur une h4>othèse d'environ 340 logernents supplernentaires d'ici 2035. Ce
développement ne remet pâs en cause I'orientation globale du SCoT.
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2- Diversification de la production de logement :

Pour combler le défrcit de logements aidés, le SCoT impose aux corlmunes pôles de réaliser des

logements locatifs à hauteur de 30olo de la production globale de logements.
Le rapport de présentation indique qu'en 2019 le parc de logements sur la commune comprenait 2 859
résidences principales occupées, dont 547 logements locatifs sociaux (soit un taux de 19,13o/o). Le
PADD prévoit de proposer une gamme de logements diversihée et de construire une ville pour tous.
Une OAP thématique « mixilé sociale » a été realisée afin de prescrire sur les différents sites de projets
un nombre minimal de logements locatifs sociaux à réaliser afin de maintenir à terme 20 % de
logements locatifs sociaux sur l'ensemble de Ia commune. Ces prescriptions répotrdent aur
orientations de diversilication de I'offre en logements allichées au SCoT.

3- Renouvellement urbain :

Le SCoT impose aux documents d'urbanisme le recensement du potentiel foncier disponible au sein
du tissu urbain existant. Il demande une urbanisation prioritaire des opérations de renouvellement
urbain et la prise en compte de la vacance. Il précise qu'au moins un tiers des futurs logernents doit
être realisé au sein du tissu urbain existant (sauf en cas d'impossibilité avérée).
Le projet de PLU intègre un recensement du foncier disponible. Pour chaque dent creuse, cceur d'îlot
ou friche, le rapport précise le nombre de construction(s) pouvant être envisagée(s). Ces possibilites de
développanent ont été prises en compte dans l'analyse des besoins en matière de logernents. Les sites
d'urbanisation retenus sont majoritairement localisés au sein du tissu urbain existant et correspondent
à la densification de cceurs d'îlots. Le projet de la commune priorise ainsi la reconquête du potentiel
foncier intégré au sein du tissu urbain existant. D'autre part, une importante reconquête du parc de
logements vacants est également intégrée dans le projet de PLU. Au total, sur les 340 logements
projetés d'ici 2035, seulement 135 sont prélus en extension de l'urbanisation. Le projet de PLU
répond aux orientations du SCoT en matière de renouvellement urbain.

4- Maitrise de l'extension urbaine :

Afin de limiter la consommation des terres agricoles et nahrrelles, le SCoT accorde pour la commune
du Cateau-Cambresis, la possibilité d'étendre son enveloppe urbanisée (hors développement
economique et commercial) de 6 hectares d'ici 2020. Il précise qu'en cas de projet défini sur une
échéance plus longue, ce nombre d'hectare peut être dépassé de façon mesurée.
Le projet de la commune intègre cette préoccupation puisqu'il privilégie [e comblement du potentiel
foncier intégré au sein du tissu urbain existant. En complément des projets de renouvellernent ubain
dont les capacités restent insuffisantes pour répondre aux besoins en logements de la commune, le
PLU prévoit l'ouverture à l'urbanisation d'ici 2035, d'environ 5,8 ha dans la continuité du tissu urbain
existant. Le secteur relenu par la commune se situe dans le prolongement du groupe scolaire Paul
Langevin. Les OAP permettront un véritable travail de couture urbaine pour ce secteur ayant fait
l'objet de projets recents (construction d'un béguinage, d'un commerce et reconstruction du groupe
scolaire). Près de 0,5 ha seront destinés à la création d'équipements (plaine d'infiltration, espaces
verts, ...). A noter que cette artificialisation est compensée par le projet de renaturation dont la
superficie correspond à près d'une vingtaine d'hectares. Le développement de la commune s'inscrit
donc etr compâtibilité avec cette orientation majeure du SCoT.

Le SCoT limite l'urbanisation linâire et le développement de l'urbanisation non contiguë au tissu
urbain existant. Le projet de PLU intègre des zones urbaines se limitant aux constructions existantes et
au potentiel foncier au sein du bourg. Ce projet apparaît donc compatible avec ces orientations du
SCoT.
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5- Densité :

Le SCoT fixe une densité moyenne minimale à respecter de 25 logements à I'hectare (espaces publics
et voiries inclus) pour la commune du Cateau-Cambrésis.
La rédaction du règlement est compatible avec une densification du tissu urbain. Le PADD afiiche
comme orientation le respect d'une densité moyenne minimale de 25 logements à I'hectare respectânt
le minimum imposé par le SCoT. Cela se traduit aux OAP par I'intégration d'une densité specifique



pour chaque site d'urbanisation fuÎur. La densité de 1 1,5 logements par hectare affichée pour le secteur
du chemin vert est liée à la configuration du site ne permettant pas une densification importante. Le
fait d'intégrer une densité plus importante sur d'autres sites où la densification est plus adaptée
correspond à I'esprit d'une densité moyenne minimale du SCoT. Par ces dispositions, le projet de
PLU est compatible avec l'orientation de densité allichée au SCoT.

6- Maitrise du foncier :

Pour atteindre les objectifs en termes d'habitat, le SCoT impose I'utilisation des outils fournis par les
documents d'urbanisme.
Des OAP ont été définies sur les projets de développement de Ia commune. Des emplacements
réservés ont également été inscrits au plan de zonage afrn de permettre la desserte et l'extension du
centre hospitalier, I'aménagement d'un projet médical, I'extension du cimetière, des aménagements
d'espaces verts, ainsi que l'aménagement d'une connexion douce el de stationnement. Ces dispositifs
garântissent une meilleure maitrise du foncier et Épondent à ces orientâtions du SCoT.

7- Mixité fonctionnelle
Afin de favoriser la mixité fonctionnelle, les documents d'urbanisme doivent répondre aux enjeux de
la mixité des fonctions urbaines.
Au projet de PLU, le règlement des zones urbaines mixtes autorise différentes fonctions urbaines. Le
projet de PLU est compatible avec Ies enjeux de mixité fonctionnelle du SCoT.

1- Déveloooement des zones d'activités économi ques:
Le SCoT impose un renforcement de la mixité urbaine el la réalisation d'un recensement du foncier
mulable pouvant accueillir de 1'activité economique.
Le projet de PLU intègre un recensement du potentiel foncier et le règlernent favorise la mixilé
urbaine. Le projet de PLU ne remet donc pas en cause cette orientation du SCoT.

Le schéma d'orientations stratégique du développement économique du SCoT indique les
disponibilités foncières au sein des zones d'actiütés économiques existantes. Pour la commune du
Cateau-Cambrésis sont identifiés les ZAE << Zone F,st » (4 ha) et « Pont-à-Capelle » (3 ha).
Le plan de zonage el le règlement intègre un secteur specifique UEc définissant la vocation de ces
zones. La délimitation de ces zones respecte les superficies affichées au SCoT et se limite aux zones
actuellernent aménagées. Par ailleurs, la rédaction du règlement est compatible avec la densification du
parc d'actiütés. Le développement economique inscrit au PLU est compatible avec les
orientations du SCoT.
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4- Déveloopement économioue

2- Offre commerciale :

Le schéma d'orientations stratégique du développement économique du SCoT prévoit la possibilité du
développement d'une zone d'activités économiques et commerciale sur la commune du Cateau-
Cambrésis. Ce développement est autorisé pour 20 ha sur le court terme et pour 25 ha supplémentaire
sur plus long terme (sous condition de comblernent). Le SCoT impose pour cette zone, le respect

d'exigences qualitatives et environnementales.
Le développement de cette zone d'activités économiques fait partie des principaux objectifs du projet
de PLU. La zone inscrite au projet de PLU se limite aux terrains acquis par la Commtrnauté
d'Agglomeration du Caudrésis-Catésis dans le cadre d'une procédure de Déclaration d'Utilité
Publique. Ainsi, la superhcie de la zone se limite à près de 27 ha (contre les 45 ha accordés au SCoT)
et un phasage a bien été intégré afin de n'ouwir à I'urbanisation sur le court terme que 20 ha
conformément au SCoT. L'étude Loi Bamier qui a été reâlisée sur ce secteur fait réference aux
orientations qualitatives du SCoT. Certaines de ces orientations ont été traduites aux OAP et règlement
de la zone (traitements végétaux, intégration paysaçre des constructions, liaison douce vers le centre-
ville, ...). Le rapport de présentation indique que la desserte en transports en commun du site est
souhâitable et sera recherchée lorsque l'opération verra le jour. Toutefois, si l'étude loi Bamier fait
mention de l'enjeu de mutualiser les places de stationnement, cela n'apparaît pas aux OAP ou



règlement. Ces différentes pièces du dossier mériteraient d'être mise en cohérence alïn de
favoriser la mutualisâtion des plâces de stationnement.

Le SCoT demande d'affirmer le rôle structurant du commerce de centre-ville pour les quatre pôles de
centralités principaux dont fait partie la commune du Cateau-Cambrésis.
Le projet de PADD a pour orientations de pérenniser les commerces existants et redensifier le tissu
commercial en cæur de ville. Cela se traduit au plan de zonage par l'identification de linéaires le long
desquels est interdite [a transformation des rez-de-chaussée commerciaux et de services en logements.
Le projet de PLU permet par ailleurs, I'implantation des commerces de proximité au sein du tissu
urbain existant. Le projet de la commune s'inscrit donc en compatibilité avec cette orientation du
SCoT.

3- Accessibilité aux Technoloeies de l'Information et de la Communication :

Le SCoT impose aux nouvelles opérations, d'intégrer la mise en æulre d'une accessibilité au haut,
voire au tres haut débit.
Le PADD prévoit de proposer des communications numériques de qualité. Cela se traduit au
règlement qui precise que si les Éseaux de fibre optique n'existent pas encore, des fourreaux vides
permettant leur mise en place ultérieurement doivent être realisés. Le projet de PLU apparaît
compatible avec cette orientation du SCoT.

Le SCoT demande de renforcer l'attractiüté du pole d'equipernent sanitaire de la commune du
Cateau-Cambrésis.
Le PADD prévoit la pérennisation des équipements de santé et anticipe leurs besoins d'extension. Un
emplacement réservé a été inscrit au plan de zonage pour la desserte du centre hospitalier et
l'extension des bâtiments existants. Le projet de PLU apparaît donc compatibte avec cette
orientation du §CoT.

Le SCoT demande aux documents d'urbanisme d'intégrer la réflexion du développement des services
dans I'objectifde repondre à la mixité fonctionnelle.
Ces vocations sont admises dans les zones urbaines mixtes. Le projer de PLU ne remet pas en câuse
les orientations du SCoT relatives au développement des services.

5- Tourisme :

Le SCoT impose [a prise en compte du patrimoine et I'inté$ation d'une réflexion relative au

développernent touristique du territoire. Il demande également la préservation des itinéraires
touristiques.
Au projet de PADD intège parmi ses principaux objectifs de développer le tourisme sur la commune.
L'activité touristique est particulièrement riche pour la commune étant donné la présence du Musée
Matisse et la richesse patrimoniale de la ville. Le projet de PLU vise à conforter cette activité et

développer de nouvelles activités touristiques complémentaires. Dans cet optique, le règlement ne

vient pas contraindre ce t)?e de construction en zone urbaine mixte. Par ailleurs, le rapport à I'eau est

renforcé grâce notamment à la préservation de la rivière de la Selle. Le projet de PLU vise à protéger
les éléments de patrimoine bâti de la commune. Cette démarche démontre une volonté de préserver et

mettre en valeur le patrimoine identitaire communal. D'autre part, la protection du patrimoine végétal
participe à la qualité du cadre de üe de la commune. Enflrn, les cheminements existants inscrits au titre
du PDIPR sont protégés au plan de zonage. Le projet est ainsi compâtible avec ces orientâtions du
SCoT.

Le SCoT demande à ce que les servitudes soient annexées et prises en compte aux documents
d'urbanisme.
Le plan et la liste des servitudes d'utitité publique sont annexés au dossier de PLU. Le projet
apparaît compatible avec cette orientation du SCoT.
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Le SCoT impose également de déterminer les besoins de la population en matière de loishs.



Le PADD de la commune prévoit de conforter les équipements existants et notamment le pôle
d'équipernents sportifs et de loisirs aux abords du collège. Cela se traduit au plan de zonage qui
intègre reprend les principaux équipements en zone uràaine mixte ou en secteur Ueq dédié aux
quipements et services. Cette démarche répond à cette orientation du SCoT.

5- Transports

l- Optimisation des pôles qare :

La commune du Cateau-Cambrésis constitue un pôle gare inscrit au SCoT du Cambrésis. Le SCoT
demande I'optimisation de ces pôles qui doivent devenir des lieux de plus grandes intensités urbaines,
alliant mixité sociale et mixité des fonctions.
Le projet de PLU tient compte des enjeux de développement de ce pôle gare et intègre des OAP
spéciliquernent realisées pour garantir la densifrcation d'un cceur d'îlot situé à proximité immédiate de
la gare. Ce projet permet le développement d'un nouveau quarlier d'hâbitât mixte, le développement
du lycée agricole et I'amélioration des dessertes tant routières, douces qu'en transports collectifs.
Le projet de PLU est compatible avec les orientations du SCoT relâtives aux différents pôles
gane§.

2- Maillase des transporls collectifs :

Afin de répondre à la nécessité du SCoT, de renforcer le maillage des transports collectifs, le projet de
PLU se limite à des projets de renouvellement urbain et p€rmet un développement d'urbanisation
groupée dans la continuité du tissu urbain existant à proximité de la centralité et de la desserte en bus.
En ce sens, Ie projet est compatible avec Ia volonté de maillage des trânsports collectifs inscrite
au SCoT.

3- Réseau routier :

Le Nord de la commune du Cateau-Cambrésis est traversé par le contoumement.
Le projel de PLU limite le développement de I'urbanisation le long de cet axe de circulation à
I'exception des espaces actuellemert urbanisés perrnettant le renforcement de la ZAE dite « Zone
Esl ». Le projet de PLU ne remet pas en cause les orientations du SCoT sur ce point.

4- Intermodalité du transport de marchandises :

Le SCoT dernande à ce que les projets garantissent la préservation des potentiels de développement du
fret.
Le projet de PLU ne remet pâs en cause le développement du fret.

5- Déplacernents doux :

Afin de promouvoir les déplacements doux, le SCoT impose la préservation et le maillage du réseau
de liaisons douces.
Le PADD prévoit lâ création d'une connexion douce sur I'ancienne voie ferrée et vise à préserver et
conforter le maillage de cheminements doux. Les OAP visent à créer des voies piétonnes connectées
au maillage existant. Enfin, le règlement prévoit également des prescriptions pour faciliter I'utilisation
des vélos. Iæ projet paraît donc compatible avec le SCoT concernant le développement des
déplacements doux.
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II[. Conclusion

Le PLU de la commune du Cateau-Cambrésis présente donc de nombreux points compatibles avec le
SCoT du Cambrésis et l'approche des différentes thématiques le composant montre une bonne
appréhension par la commune des enjeux du SCoT.

En effet :

- Le projet de PLU vise à conforter I'armature urbaine du SCoT par un développement de I'activité
économique, des transports collectifs, des fonctions urbaines liées à l'habitat et une production
soutenue de logements notamment sociaux.
- La commune donne la priorité au renouvellement urbain, à la reconquête des logements vacants et se

Iimite à une urbanisation groupée dans la continuité du tissu urbain existant.
- Le projet vise à préserver au mieux les espaces agricoles et naturels par une réduction de la
consommation foncière et un important projet de renaturation au Sud de la commune.
- L'intégration d'OAP et [a mise en place d'un emplacement réservé démontrent une volonté de mieux
maitriser le développement de la commune.

Le PLU ne comporte pas d'incompatibilité majeure avec le SCoT, mais comporte quelques

incompatibilités mineures à retravailler :

- Le projet de PLU mériterait d'être affiné afin d'intégrer des mesures de protection de la ripisylve le
long de la Selle.
- Le dossier de PLU mériterait d'être complété d'intégrer le zonage d'assainissement.
- Les OAP mériteraient d'être complétées afin de prévoir des ernplacements de collecte des déchets.

- Le projet de PLU mériterait d'être complété afin de favoriser la mutualisation du stationnement.

Lors de sa réunion du 23 mars 2021, après en avoir délibéré, le Bureau du Syndicat Mixte du
PETR du Pays du Cambrésis a donné à I'unanimité, un avis favorable à l'arrêt de projet du
Plan Local d'Urbanisme de la commune du Cateau-Cambrésis. Cette décision est cependant
soumise à la réalisation de modifications liées aux incompatibilités mineures à retravailler.
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Lors de sa réunion du 17 mars 2021,la commission urbanisme a examiné le projet du Plan Local
d'Urbanisme de la commune du Cateau-Cambrésis et proposé à l'unanimité un avis favorable,

décision toutefois soumise à la réalisation de modifications liées aux incompatibilités mineures à

retravailler.


