COMMUNE DE ESTRUN
PLAN LOCAL D’URBANISME

Le document d’arrêt projet du PLU de Estrun a fait l’objet d’une consultation des différents services
associés à son élaboration, entre le 18 Avril 2019 et le 20 juin 2019 (variable selon la date de
réception du dossier).
A la suite de cette consultation, les services consultés ont émis des avis, accompagnés de remarques.
Afin de garantir la sécurité juridique de son document de planification stratégique, la commune a
choisi de tenir compte de ces différents avis. Le présent cahier a pour but d’informer des
modifications qui vont être apportées au PLU en vue de son approbation, à la suite de l’enquête
publique.
Pour rappel, les avis émis par les différentes instances sont les suivants :
-

-

Chambre d’Agriculture : Avis avec observations
La DDTM : Avis avec observations
Département : Avis avec remarques
SDIS : Avis avec observations
DDTM / CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers)
o Avis sur l’arrêt de projet du PLU d’Estrun: Avis défavorable
o Avis sur les extensions des bâtiments d’habitation situées en zones agricole et
naturelle : Avis favorable
SCOT du Pays du Cambrésis : Avis réputé favorable

Le PLU ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique, l’autorité environnementale
a également été consultée.
L’avis de l’autorité environnementale est un avis rendu par une autorité administrative de l’État
désignée par la réglementation. Tous les documents de planification soumis à évaluation
environnementale doivent faire l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.
L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple (par opposition à un avis conforme), qui
peut contenir des suggestions, mais que la personne publique responsable de l’élaboration du
document n’est pas tenue de suivre.

Remarques de la chambre d’agriculture
Remarques

Réponses apportées par la commune

La commune prend acte.

La commune invite le gérant du centre équestre à se
rendre à l’enquête publique afin de communiquer et
de motiver précisément les besoins de l’activité afin
de déterminer avec exactitude l’emprise à classer en
zone A. L’objectif étant d’apporter les justifications
nécessaires au rapport de présentation et d’apporter
une attention toute particulière à la présence de
ZDH sur le secteur identifié par la chambre
d’agriculture.
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La commune prend acte.

Une mise à jour de la donnée sera effectuée.
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Remarques du département du Nord
Remarques

Réponses apportées par la commune
La commune prend note

La commune ne dispose pas de ce
document.

Le plan communiqué sera intégré à la
partie SUP et OD
La commune étudiera la possibilité
d’inscrire certaines recommandations sur
le sujet au sein de l’OAP à vocation
d’équipements.
La commune prend note.

Au vu de la configuration du secteur, il
apparait qu’une création d’un accès ou
d’une sortie rue basse générerait un
surcoût considérable dans le cadre de
l’aménagement de la zone. Il convient de
préciser que la RD 61 a fait l’objet
d’aménagements récents (feux à gestion
dynamique des flux).
La commune reste à disposition du
département dans les cadres des études
à mener postérieurement.
Les servitudes apparaissant au sein du
document proviennent du PAC fourni par
la DDTM.
La DDTM indique que sans nouveaux
éléments
communiqués
par
les
gestionnaires des servitudes, les cartes et
tableaux ne peuvent être mis à jour.
Le rapport de présentation sera modifié.
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Remarques du SDIS
Remarques

Réponses apportées par la commune
La commune prend note.

La
commune
prend
modifications à apporter.

acte

Le document sera annexé au dossier
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des

Remarques de la CDPENAF concernant l’arrêt projet
Remarques

Réponses apportées par la commune
Pour rappel, l’estimation du potentiel
foncier mobilisable a été réalisée et mise à
jour sur la base du travail mené par le
Pays du Cambrésis.
La méthodologie employée et les résultats
obtenus ont fait l’objet d’une présentation
aux différentes Personnes Publiques
Associées sans qu’aucune observation ne
soit faite.
Concernant la mise en place d’un
échéancier pour la mobilisation des dents
creuses en priorité, il apparait difficile
d’un point de vue technique et
opérationnel de répondre à la demande.
En effet, il s’agit de biens privés sur
lesquels la commune n’a pas de marge de
manœuvre.
Concernant la question de la densité.
L’OAP affiche un minimum à atteindre
conformément au SCOT du Cambrésis. La
commune a souhaité inscrire ce minimum
afin de laisser place aux échanges avec les
futurs aménageurs.
La question de la mobilité douce et de son
renforcement a accompagné l’écriture de
l’ensemble du PLU.
Premièrement le PADD, indique au sein de
l’axe 2 un objectif de promotion des
itinéraires cyclables et des mobilités
douces.
Cet objectif trouve une traduction
réglementaire directe.
Tout d’abord, le choix de localisation des
secteurs de projet favorise la proximité
afin la centralité de la commune afin de
diminuer les déplacements motorisés.
Par ailleurs, les OAP reprennent des
principes de renforcement des liaisons
douces
en
cohérence
avec
les
aménagements
et
les
possibilités
existantes.
Enfin, la commune a souhaité l’inscription
d’un emplacement réservé pour la
création d’une liaison piétonne.
A noter qu’un dossier a été déposé auprès
de l’ADEME et du Pays du Cambrésis pour
une réflexion sur les vélos routes à
l’échelle de l’arrondissement.
L’identification des bâtiments agricoles
s’est effectuée en concertation avec la
chambre d’agriculture. A ce titre, la
chambre d’agriculture a demandé dans
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son avis l’ajout de certains bâtiments.
Compte tenu du contexte agricole parfois
difficile et incertain pour certaines
exploitations, les exploitants ne disposent
pas tous d’une vision sur le long terme de
leur activité.
L’enquête publique permettra sans doute
d’apporter de plus amples précisions.
Concernant le bâtiment localisé au sein de
la zone N, des précisions seront apportées
au rapport de présentation.
A noter que le classement en STECAL a été
soulevé.
Néanmoins,
le
bâtiment
n’accueillant plus aucune activité et
compte tenu qu’aucun projet n’est à
l’heure actuelle en réflexion, cette
possibilité a été écartée.
Par conséquent, considérant que :
Plus aucune activité n’est
actuellement en place,
Le bâtiment est susceptible de se
détériorer si aucune possibilité
d’évolution n’est donnée.
La commune n’est pas en
capacité d’acquérir le lien,
L’identification au titre du L151-11 du CU
a été privilégiée.
A noter que le règlement autorise un
maximum de 2 logements par bâtiments
dans la limite de 4 logements par unité
foncière.
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Remarques de la DDTM
Remarques

Réponses apportées par la commune
Cf. réponse de la commune faite à la
CDPENAF concernant l’échéancier pour les
dents creuses.
La commune propose de mentionner au sein
de l’OAP l’obligation de respecter le compte
foncier attribué par le SCOT d’ici 2020.
L’OAP indique que les « l’aménagement du
site devra prendre en considération les
prescriptions de densité du SCOT en vigueur ».
Comme indiqué en réponse à la remarque du
département, il s’agit d’un minimum à
respecter.
La commune réinterrogera le potentiel
foncier de ces deux secteurs.
Les conclusions de l’analyse seront modifiées.
Le potentiel écologique des prairies est
néanmoins faible au regard des fauchages
effectués (2 par an) et de l’utilisation
d’engrais sur ces dernières.
La commune vérifiera la bonne réception du
document afin d’assurer la prise en compte
de ce dernier au sein du PLU.
La commune s’est bien appuyée sur la carte
de la monographie des risques apparaissant
au sein du PAC en Avril 2017. Les données
brutes seront présentées au sein de l’état
initial de l’environnement.
Pour rappel, le rapport de présentation
présente une analyse et des justifications
concernant la non reprise d’un axe
d’écoulement. Ce dernier sera complété sur
l’axe d’écoulement localisé le plus à l’Ouest
dont le tracé doit être modifié sur sa partie
aval au regard des écoulements observés et
de la présence d’un fossé le long de la D71.
Pour les autres axes identifiés, le principe de
précaution a été appliqué.
La commune prend acte.
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Le plan de zonage fera apparaitre une
distinction entre les zones potentiellement
inondables.
La commune se rapprochera de la préfecture
afin d’obtenir les arrêtés de catastrophes
naturelles et de moduler les prescriptions en
fonction des hauteurs d’eau observées.

Lors des différentes réunions de travail en
présence de la DDTM, la commune a apporté
des précisions concernant l’existence d’une
ZIC à un instant T mais a également indiqué
en quoi le secteur n’est plus à considérer
comme à risque.
La ZIC a tout de même été reprise au plan de
zonage sur demande de la DDTM.
Le rapport de présentation apportera des
éclaircissements sur la portée de la donnée
reprise au plan de zonage.
La commune se rapprochera de la préfecture
afin d’obtenir les arrêtés de catastrophes
naturelles et d’apporter d’éventuelles
précisions.
Le règlement sera modifié concernant
l’édification des clôtures sur les ZPI. « Les

clôtures ne doivent pas influer sur le libre
écoulement des eaux, ce qui correspond à
des clôtures présentant une transparence
hydraulique d’au moins 95%. »
Les justifications apparaissent page 140 à 143
du rapport de présentation.
Le document sera modifié en ce sens.
Les prescriptions suivantes seront ajoutées au
sein des dispositions générales :
« Type d’occupation et d’utilisation du sol
interdit :
La reconstruction après sinistre si
celui-ci a été causé par une
inondation lié à un effondrement
d’une cavité souterraine.
Toute construction dès lors qu’elle se
situe sur un point singulier (puits,
boves, …) indiqué sur le plan de
zonage.
Type d’occupation et d’utilisation autorisé
sous conditions :
Toutes constructions autorisées dans
la zone sous réserve de maîtriser le
risque notamment par la prise en
compte de l’instabilité du sous-sol et
par la mise en œuvre de dispositions
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constructives.
Tous travaux, aménagements et
installations destinés à réduire les
risques identifiés et leurs effets.
Les affouillements du sol permettant
de lever une suspicion de cavité.
Equipements et réseaux :
L’infiltration des eaux pluviales dans
les parcelles sous-cavées est
interdite. »
Sur la base des données disponibles sur
Géorisque, les cavités souterraines seront
ajoutées au plan de zonage.
-

Le document sera modifié.
La commune prend note.

La commune prend acte des modifications à
apporter.
La commune prend acte des modifications à
apporter.
La commune prend note.

Le PLU fera l’objet d’un télé-versement sur le
Géoportail de l’urbanisme.

Le document sera mis en cohérence.
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Le document sera mis en cohérence.

La densité demandée par le SCOT sera
reprise.
La commune prend note.

Le rapport de présentation s’attachera à
démontrer plus en détails les réflexions ayant
amenées au choix de la zone et expliquera en
quoi les possibilités d’extension sont
restreintes sur le territoire d’Estrun.
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Recommandations de l’Autorité Environnementale
Remarques

Réponses apportées par la commune
La commune étudiera la possibilité de faire
évoluer le RNT au regard des remarques
émises.

Le rapport de présentation permet de
démonter l’absence de risque sur la zone
1AU. Par conséquent, l’analyse de la zone
1AU avec le PGRI n’a pas lieu d’être.

Le rapport de présentation s’attachera à
démontrer plus en détails les réflexions ayant
amenées au choix de la zone et expliquera en
quoi les possibilités d’extension sont
restreintes sur le territoire d’Estrun.
La commune étudiera les possibilités de
répondre
favorablement
à
la
recommandation. Néanmoins et en tout état
de cause, il apparait extrêmement difficile de
répondre pleinement à cette dernière en
raison des différentes sources des données.
En effet, la commune est tributaire des
différents organismes responsables de la
production des données et de leur périodicité
de mise à jour.
Par ailleurs, la commune n’étant pas
compétente sur toutes les thématiques
abordées, il n’apparait pas judicieux de fixer
un objectif chiffré pour l’ensemble des
indicateurs.
La commune ne dispose pas de l’ingénierie
suffisante concernant la mise en place d’un
indicateur permettant de mesurer l’évolution
des surfaces de prairies et de zones humides
avérées présentes sur le territoire.
Les données issues des fiches descriptives des
ZNIEFF seront intégrées au dossier.
Considérant l’objectif de densification porté
par le PADD et le fait que les dents creuses
correspondent à des propriétés privées, la
réalisation d’inventaire sur ces espaces ne
semble pas nécessaire.
Concernant la zone d’extension à vocation
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habitat, cette dernière correspond à un
espace de jardin dont la sensibilité écologique
semble limitée. Néanmoins et comme le
précise le rapport de présentation, une
sensibilité apparait au regard de la présence
d’alignements d’arbres. Ces derniers ont ainsi
été préservés au sein de l’OAP.
Concernant la zone à vocation d’équipement,
Les prairies représentent 26% de la surface de
la zone. Elles sont fauchées deux fois par an
et sont traitées par l’utilisation d’engrais. A
noter que l’imperméabilisation du projet de
cœur d’îlot sera faible compte tenu du projet
d’équipement sportif (terrain de football) et
de l’accès mode doux sur la partie Nord du
secteur. Des modes de gestions adaptées des
différents espaces de pleine terre (gestion
différenciée) permettront de favoriser la
présence de la biodiversité.
Le règlement fera référence aux zones Npr et
Nzhpr.
En lien avec l’observation de la Chambre
d’Agriculture, la présence et l’identification
des éléments au titre du L 151-23 du CU
seront mis à jour.
Le secteur mentionné ne peut être considéré
comme un secteur de projet. La parcelle en
question a été intégrée à la zone urbaine car
répondant à la définition d’une dent creuse.
Aucun projet communal n’est prévu sur la
parcelle. Par ailleurs, après mise en demeure
du propriétaire par la commune (risque pour
autrui), la parcelle a été déboisée.
Les éléments du DOCOB correspondant à la
zone NATURA 2000 seront repris au sein de
l’étude.
La localisation d’un plan d’eau s’apparente à
une erreur. De mémoire communale aucun
plan d’eau n’a existé sur la parcelle (au moins
depuis 1972).

L’analyse topographique a été réalisée
concernant l’axe de ruissellement repéré sur
le secteur d’extension ce qui a permis de
vérifier l’absence de risque.
Faire apparaitre l’aléa retrait/gonflement des
argiles réduirait la lisibilité du plan de zonage.
L’écriture des prescriptions concernant
l’infiltration d’eau pluviale sera modifiée afin
de prendre en compte la présence de risques.
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