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II..  LLAA  RREEVVIISSIIOONN  DDUU  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  DD’’EESSTTRRUUNN  

La ville d’Estrun a décidé de doter sa commune d’un Plan Local d’Urbanisme. 

 Cette élaboration vise plusieurs objectifs :  

 Adapter les conditions de l’aménagement et du développement de la commune à 

l’évolution du contexte territorial local, notamment, en ce qui concerne les 

équipements, l’habitat et les activités économiques. 

 Intégrer les directives des lois Grenelle 1 et 2 mais aussi la Loi ALUR. 

 S’assurer de la compatibilité avec les autres plans et programmes supra-

communaux (SDAGE, Trame Verte et Bleue) en prenant en compte prescriptions du 

SCOT du pays du Cambrésis. 

Le tableau ci-dessous indique les différentes étapes de l’élaboration du  PLU d’Estrun. 

Parallèlement aux études qui 

permettent une adoption du PLU, 

l’intérêt de l’élaboration du document 

d’urbanisme de la commune est 

d’associer tout au long de la procédure 

les habitants. La réalisation des 

différentes phases doit retranscrire les 

enjeux du territoire et refléter les 

attentes des habitants. 
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II..  SSIITTUUAATTIIOONN  GGEEOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  

Estrun est une commune située dans le Nord. Elle est située à environ 7 km au Nord de Cambrai. 

Les communes limitrophes d’Estrun sont : 

- Bouchain, 

- Paillencourt, 

- Thun-l’Evêque, 

- Iwuy, 

- Hordain. 

 

  

Source : Géoportail  

Bouchain 
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IIII..  SSIITTUUAATTIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  EETT  IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALLEE  

La ville d’Estrun est actuellement couverte par aucun document d’urbanisme. Elle est donc régie 

par le Règlement National d’Urbanisme. 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 26 Février 2016, Estrun a décidé d’élaborer son 

Plan Local d’Urbanisme. Le document permettra de :  

- Préciser les objectifs de la commune à savoir mettre l’accent sur le développement 

du secteur touristique. 

- Assurer sur le territoire communal le principe de mixité fonctionnelle (habitat, 

services, équipements, commerces). 

- Garantir l’équilibre entre le développement urbain et économique de la commune 

et la préservation des espaces naturels et aquatiques environnants. 

- Intégrer les directives des lois Grenelle 1 et 2 mais aussi celles de la Loi ALUR. 

- Diminuer les impacts nuisibles sur l’environnement (eau, air, ressources naturelles …) 

en développant des moyens de production énergétiques innovants, en valorisant 

les espaces verts et les continuités biologiques et en diminuant les risques naturels et 

technologiques. 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme devra intégrer les prescriptions des documents supra-

communaux tels que le SCoT du Pays du Cambrésis, le SDAGE Artois Picardie et le SAGE de la 

Sensée (en cours d’élaboration). 

Estrun fait partie du canton de CAMBRAI, regroupant 27 communes. Le canton compte 57 

375 habitants (source INSEE 2015), avec une densité moyenne de 374 habitants au km².  

Estrun est également une commune membre de la Communauté 

d’agglomération de Cambrai créée en 1992 sous la forme d'une 

communauté de villes. Elle regroupe aujourd’hui 49 communes et 82 

183 habitants (INSEE 2014). 

 

La communauté d’agglomération exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, 

différentes compétences. Elles sont de trois natures.  

Obligatoires : 

- Le développement économique. 

- L’aménagement de l'espace communautaire. 

- L'équilibre social de l'habitat sur le territoire 

communautaire... 

- La politique de la ville dans la communauté 

Optionnelles :  

- La création, aménagement et entretien des 

voiries d'intérêt communautaire. 

- Les équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire en matière de protection et de 

mise en valeur de l'environnement et du cadre 

de vie. 

- TIC - résorption des zones d'ombre. 

Facultatives :  

- SDIS. 

- Accompagnement des actions de l'Etat pour le développement de l'enseignement supérieur. 

- Gestion des fourrières automobiles.   

Source : www.agglo-cambrai.fr 
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IIIIII..  LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  SSUUPPRRAA--CCOOMMMMUUNNAAUUXX  

11..  LLEE  SSCCOOTT  DDUU  CCAAMMBBRREESSIISS  

 

La commune d’Estrun est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Cambrésis 

approuvé le 23 novembre 2012.  

Le périmètre du SCOT compte 7 intercommunalités : 

- la Communauté d’Agglomération de Cambrai,  

- la Communauté de Communes de l’Ouest Cambrésis,  

- la Communauté de Communes Sensescaut,  

- la Communauté de Communes de la Vacquerie,  

- la Communauté de Communes de la Vallée de Vinchy,  

- la Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis,  

- la Communauté de Communes du Pays Solesmois,  

  
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCOT du Cambrésis s’articule autour 

de 3 objectifs majeurs :  

- 1. Renouer avec une croissance mesurée de la population, 

- 2. Ramener le taux de chômage au niveau du taux national,  

- 3. Concevoir un développement durable du territoire. 

 

Dans ces axes, la commune d’Estrun est concernée plus particulièrement par les orientations 

suivantes : 

 

Préserver l’avenir et améliorer le cadre de vie des habitants 

 Protéger le patrimoine bâti, les paysages et mettre en valeur les entrées de villes. 

Les entrées de villes, les axes structurants ainsi que les gares constituent des points d’entrée 

du territoire qu’il convient de valoriser au mieux notamment en ce qui concerne le contrôle 

des enseignes et des publicités. 

Le SCOT précise également que l’intégration des enjeux liés au paysage et au patrimoine 

naturel dans toutes les opérations d’urbanisme devra être améliorée notamment dans le 

cadre des documents d’urbanisme locaux et des orientations d’aménagement. 

 

 Maîtriser l’énergie et développer des sources renouvelables. 

Intégrer les objectifs du Plan Climat du Pays du Cambrésis au travers la promotion d’une 

efficacité énergétique du territoire qui permettra un engagement fort en termes de 

sobriété. 

 

 Protéger la ressource en eau. 

La protection de cette ressource doit pouvoir s’appuyer sur la réduction de la 

consommation en eau potable par une maîtrise des prélèvements et des nouveaux 

captages, par une évaluation préalable des besoins strictement nécessaires et le recours 

aux eaux pluviales pour des usages non potables, industriels ou agricoles mais également 

par la poursuite des efforts engagés pour l’amélioration de la qualité des cours d’eau. La 

généralisation de la gestion alternative des eaux pluviales et la sécurisation et l’optimisation 

des réseaux et procédés d’assainissement.  

 

 Prévenir les risques, les nuisances et les pollutions. 

La prise en compte des risques naturels et industriels, des nuisances et des pollutions doit 

devenir l’un des déterminants principaux des secteurs d’urbanisation future. 
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 Développer les cheminements doux à toutes les échelles du territoire. 

Le Cambrésis bénéficie de différentes structures de cheminements doux, fortement ancrées 

dans l’organisation urbaine et paysagère du territoire. Les chemins pavés, les chemins de 

halage des nombreux canaux, les chemins « du tour de haies » constituent autant de 

structures existantes à protéger, à valoriser et à mettre en réseaux. 

Le SCOT indique que les documents d’urbanisme locaux doivent, en référence au plan 

climat :  

o Assurer l’accessibilité de leurs équipements par des voies cyclables et piétonnières 

sécurisées (ex : chemin pour accéder à l’école) (équipements sportifs, scolaires,…)  

o Identifier et inscrire, si elle n’existe pas et si cela est possible, la réalisation d’une 

liaison douce sécurisée entre chaque ville ou village directement mitoyen,  

o Participer au maillage des cheminements non connectés traversant sur la 

commune, tant au sein de l’arrondissement que vers les territoires voisins,  

o Intégrer le tracé des Véloroutes Voies Vertes inscrite au schéma régional des 

transports qui traverse l’arrondissement lorsque son tracé précis sera défini.  

o Prévoir, au sein de toutes nouvelles opérations d’urbanisme à vocation d’habitat ou 

d’activité, la réalisation de cheminements doux permettant de se raccorder au 

réseau existant ou d’anticiper sur des connexions futures,  

o Fixer, pour toutes les opérations à vocation principale d’habitat collectif, la 

capacité des parcs à vélos sécurisés à créer.  

o Conserver l’emprise au sol des anciennes voies ferrées, pour une réaffectation 

future, tout en permettant des réaménagements actuels à vocation de 

déplacements doux.  

 

Protéger et étendre les cœurs de nature et espaces naturels relais. 

 Protéger les cœurs de nature et espaces naturels relais 

La proximité avec la vallée de la Sensée offre à Estrun, un environnement naturel qu’il 

convient de préserver. Le SCOT identifie différents types de milieux à prendre en compte 

(cœurs de nature et espaces naturels relais). 
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Nombre d’hectare maximal que chaque 

commune peut ouvrir à l’urbanisation en 

extension d’ici 2020 - Extrait du  SCoT du 

Cambrésis 

Réunir les conditions d’un nouvel art d’habiter ensemble 

 

 Garder et accueillir de nouvelles populations en augmentant le rythme de constructions 

neuves. 

Afin d’atteindre les objectifs démographiques et économiques fixés, le territoire doit 

pourvoir à ses besoins en termes de logements. Pour cela, il conviendra de produire d’ici à 

2020, 5 000 logements. Cette production de logements revient à maintenir le rythme de 

production par rapport à la période précédente (2006-2009). Cet objectif ambitieux 

répond pour les 2/3 aux besoins liés au desserrement des ménages qui nécessite de 

produire sans qu’il y ait une augmentation de population. 

 

 Diversifier la production de logements pour loger toutes les catégories de population. 

Le SCOT précise qu’il convient d’apporter une réponse au parcours résidentiel de la 

population urbaine et rurale mais aussi de combler le déficit en logements aidés.  

Atteindre une densité brute minuimale de 12 logements/ha pour toutes nouvelles opération 

d’aménagement. 

 

 

 

 Limiter la consommation d’espace par un usage 

raisonné du foncier. 

La promotion d’un urbanisme durable passe 

également par un renforcement du principe de 

développement en « cœur de ville et village ». 

La très grande majorité des communes ont un 

potentiel de construction à l’intérieur de leur 
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zone urbanisée qu’il semble indispensable de valoriser. Le SCoT donne la priorité au foncier 

en tissu urbain existant et fixe comme objectif minimal la production de 25% du total des 

logements à produire en tissu urbain existant (comblement de dents creuses, réhabilitation 

de friches, …).Le SCoT doit contribuer à valoriser le parc existant par la mise en œuvre 

d’outils opérationnels permettant de lutter efficacement contre ce phénomène. Le 

territoire se fixe comme objectif de réduire sont taux de vacance par la remise sur le 

marché de 820 logements vacants d’ici à 2020 afin d’atteindre un taux de vacance à 6% 

au lieu de 7,5%. Le SCOT précise également de requalifier les friches urbaines présentes sur 

le territoire. Enfin limiter la consommation d’espace passe par une maîtrise de l’urbanisation 

linéaire. Les nouvelles opérations d’aménagement doivent être en cohérence avec le 

développement urbain de la commune afin de préserver la qualité des paysages. 

 

Mettre en place les nouvelles conditions d’un développement économique facteur d’emplois 

 Faire du tourisme un nouvel axe de développement économique du Cambrésis 

Avec la présence du bassin rond, de nombreuses activités se sont développées à proximité 

de ce lieu. Il convient de mettre en avant ce potentiel économique pour la commune. 

Cependant, le lien direct entre la qualité environnementale des vallées et leur potentiel 

touristique impose la mise en place d’un développement raisonné.  

L’ouverture au public de certains sites doit s’inscrire dans une politique globale de 

valorisation et de préservation de l’environnement à traduire dans le projet de trame verte 

et bleue spécifique au Cambrésis. 

 

 Préserver la tradition agricole. 

Le maintien de l’agriculture passe également par la préservation des sièges et de certaines 

terres connexes situées au sein ou en frange immédiate des villages. 

 

 Diversifier les filières agricoles locales, issue notamment de la grande richesse des sols, doit 

permettre de saisir les nouvelles opportunités qui se profilent, notamment en matière de 

filières :  

- l’agro-énergétique, en lien avec la tradition industrielle et le caractère très parsemé des 

villages concentrés,  

- l’agro-tourisme, par le développement de l’hébergement, de la restauration et de 

l’accueil pédagogique,  

- l’agro-commerce, à travers la vente directe de produits pouvant pallier en partie la 

régression des commerces de proximité en milieu rural… 

 

 Accompagner la tertiarisation du territoire  

Le développement de la tertiarisation du territoire est une dynamique tendancielle. Il 

convient ici d’accompagner ce développement en limitant les contraintes réglementaires 

à une implantation (pour les activités non nuisantes) en tissu urbain existant par résorption 

de friches notamment. 

 

 Développer l’accès au numérique haut et très haut débit des territoires. 

Il s’agit ici de veiller à l’accessibilité au numérique en haut voire très haut débit en amont 

de l’aménagement dans un objectif d’accessibilité pour tous. 
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Les prescriptions principales du SCOT du Cambrésis qui concernent plus particulièrement Estrun  

sont les suivantes :  

 

 

 Des objectifs chiffrés en matière de densité pour l’ensemble des nouvelles opérations 

d’habitat. 

 

 Organiser l’activité économique avec l’objectif de renforcer le secteur touristique en 

respectant l’environnement 

 

 Les objectifs généraux en matière d’habitat :  

o Maîtriser la périurbanisation et l’étalement urbain (L’objectif maximum 

d’artificialisation des sols d’ici 10 ans est estimé à 400 hectares dont 250 pour 

l’habitat). 

o Améliorer le confort général du parc privé. 

o Développer le parc locatif. 

 

 

 

Les autres documents d’urbanisme supra-communaux comme le Schéma Trame Verte et Bleue du 

Cambrésis, le Plan climat Pays du Cambrésis, le SDAGE Artois-Picardie et le SAGE de la Sensée 

seront développés lors de la présentation de « l’Etat initial de l’Environnement ». 
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II..  PPOOPPUULLAATTIIOONN  ::  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  EETT  EEVVOOLLUUTTIIOONN  

NB : Les données utilisées dans le cadre du diagnostic sociologique sont issues des recensements 

réalisés par l’INSEE de 1968 à 2013.   

11..  UUNNEE  PPOOPPUULLAATTIIOONN  PPEERRMMAANNEENNTTEE  EENN  CCOONNSSTTAANNTTEE  AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  

 

 

Après une forte baisse de la population constatée entre 1962 et 1999 (-81 habitants), Estrun connait 

depuis une augmentation constante de sa population. Aujourd’hui, le dernier recensement de 

l’INSEE établit une population de 711 habitants en 2015, soit une augmentation de 69% depuis 1999 

(+290 hab.). 

 

La croissance constatée depuis 1999 traduit une attractivité forte de la commune, située à 

proximité de pôles importants (Cambrai, Valenciennes et Douai), d’axes de transports desservant 

le département (RD61 et 71 ainsi que l’autoroute A2) et dans un cadre de vie agréable. 

 

 

 

502 

460 

464 
441 

421 

560 

702 

711 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2012 2015 

p
o

p
u

la
ti

o
n

 

Evolution de la population d'Estrun de 1968 à 2015 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2015 

Population 
502 460 464 441 421 560 702 711 
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Evolution comparée avec l’intercommunalité et le département. 

La comparaison de l’évolution de la population par rapport aux territoires de référence montre 

clairement une attractivité de la commune. En termes de pourcentage, la variation de population 

entre 1999 et 2012 sur la commune (+66%) est supérieure à celle de l’intercommunalité (+0.9%) et 

du département (+1.6%).En effectif, la CAC a pris 640 habitants. L’attractivité  est aussi présente à 

celle échelle mais de manière plus nuancée. 

 

22..  UUNN  TTAAUUXX  DDEE  VVAARRIIAATTIIOONN  AANNNNUUEELL  QQUUII  RREEPPAARRTT  AA  LLAA  HHAAUUSSSSEE  

L’augmentation de la population observée sur le territoire est la résultante de la combinaison entre 

le solde naturel (naissances – décès) et du solde migratoire (arrivées – départs). 

 

 

Entre 1982 et 1999, l’évolution de la démographie a été fortement impactée par un solde 

migratoire déficitaire. Cependant, la dernière période intercensitaire démontre que 

l’augmentation importante de population est le résultat simultané d’un solde migratoire nettement 

positif (+3.3) couplé à un solde naturel lui aussi positif (+1.3) ce qui démontre ici une dynamique 

portée par l’attractivité résidentielle. 

-0,6 

0,3 

-0,9 

-0,5 

0,1 

-0,6 

4,4 

1,3 

3,3 

1,1 1,1 

-0,2 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

taux de variation annuel de 
la population 

taux de variation du solde 
naturel 

taux de variation du solde 
migratoire 

Comparaison des soldes naturels et des soldes migratoires entre 1982 et 2012 

1982-1990 

1990-1999 

1999-2010 

2010-2015 

Nombre d’habitants 1990 1999 2008 2013 Variation 

1999/2013 

Com d’Agglomération de 

Cambrai  

76 468 75 773 75 104 76 413 +0.9 % 

Nord 2 531 855 2 555 020  2 564 959 2 595 536 + 1.6 % 
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La comparaison avec le territoire de référence montre une situation beaucoup plus nuancée. 

En effet, la variation annuelle moyenne de la population sur la CAC entre 2008 et 2013 bien que 

positive n’est que de +0.3, chiffre nettement inférieur aux tendances observées sur la commune. 

Ce dernier est principalement soutenu par un solde naturel (+0.2). 

33..  UUNNEE  PPOOPPUULLAATTIIOONN  JJEEUUNNEE  MMAAIISS  QQUUII  VVIIEEIILLLLIITT  

 

Sur l’ensemble de la commune, la répartition de la population par grandes tranches d’âge 

montre : 

- Une augmentation de la tranche d’âge 0-14 ans (+1 pts). 

- Une augmentation des 60 et plus (+2 pts). 

- Une diminution de la tranche des 15-29 ans (-3 pts). 

Estrun se distingue donc par une évolution de la répartition de la population fortement impactée 

par les extrêmes. 

A noter que jeunes actifs présents au sein de la classe des 15-29 ont tendances à diminuer sur la 

commune. 
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44..  UUNNEE  BBAAIISSSSEE  DDEE  LLAA  TTAAIILLLLEE  DDEESS  MMEENNAAGGEESS  EETT  UUNNEE  HHAAUUSSSSEE  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  

VVIIVVAANNTT  SSEEUULLEESS  

 

NB : La taille des ménages est le ratio de la population des ménages sur le nombre de ménages. 

Par les changements des modes de vie, et des structures familiales de plus en plus variées et 

éclatées, le nombre de personnes par ménage diminue progressivement. 

La plus forte diminution de la taille des ménages sur la commune s’est effectuée entre 1982 et 1999 

avec une diminution de 0.2 personne par ménage. Depuis 1999, le nombre de personne par 

ménage reste stable. A l’inverse, on constate que la diminution a persisté après 1999 à l’échelle de 

la CAC pour atteindre 2.3 personnes par ménage contre 2.7 sur Estrun. 

La diminution de la taille des ménages est à mettre en parallèle avec l’évolution du nombre de 

foyers composés d’une personne. (36 ménages d’une personne à 53 en 2013). 

Le vieillissement de la population, mais aussi la décohabitation et le célibat en augmentation sur la 

période, expliquent que le nombre de ménages composés d’une personne soit croissant sur la 

période 2008-2013. En effet, on observe une augmentation 32.5 % des ménages d’une personne 

avec 40 ménages en 2008 et 53 en 2013.   
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55..  LLAA  FFIIXXIITTEE  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  

La fixité de la population se traduit par l’ancienneté d’emménagement des ménages. Cette 

donnée traduit le degré d’attachement des habitants à leur ville ou à leur logement.  Elle traduit 

également l’adéquation entre les besoins des habitants et le nombre de logements disponibles sur 

le marché, la fluctuation des prix et le type de logement disponible.  

La répartition de l’ancienneté d’emménagement des ménages en 2015 est différente entre la 

commune d’Estrun et les territoires de la CAC et du département. 

On constate que 47.5 % des ménages sont installés dans leur logement depuis plus de 40 ans, 

chiffre comparable aux échelles supérieures (52.8% sur la CAC et 50.2% sur le département). 

En revanche, la part des ménages ayant emménagés il y entre 5 et 9 ans est nettement supérieure 

à Estrun (32.4% contre 14.5% sur l’intercommunalité et 16.8% sur le département). 

Ce constat traduit l’arrivée récente d’une nouvelle population sur la commune et explique la forte 

hausse démographique des dernières années. 

Ces deux constats montrent un enjeu de diversification des logements sur certains secteurs qui pour 

l’instant sont principalement constitués par des logements de grande taille (68.3 % des résidences 

principales sont constituées de 5 pièces et plus). 

 

 

  

Ancienneté 

d’emménagement 

des ménages en 

2015 

Estrun CAC Nord 

% % % 

Depuis moins de 2 

ans 

6.2 13.5 13 

De 2 à 4 ans 13.9 19.2 20 

De 5 à 9 ans 32.4 14.5 16.8 

10 ans et plus 47.5 52.8 50.2 
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IIII..  SSYYNNTTHHEESSEE  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ––  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  EETT  EEVVOOLLUUTTIIOONN  

DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  

Thématiques Points clés 

Evolution 

démographique 

 Une population qui a fortement augmentée depuis 1999 (+281 hab.) 

 Un taux de variation annuel de la population positif soutenue par de 

nombreuses entrées sur la commune signe d’une attractivité 

résidentielle. 

Âge de la 

population 

 Une évolution de la structure de la population marquée par les extrêmes 

avec une augmentation de la tranche d’âge la plus jeune (+2 points 

pour les 0-14 ans) et la plus âgée (+3 points pour les plus de 60 ans). 

Taille des 

ménages 

 Une diminution progressive de la taille des ménages (de 2.9 en 1982 à 

2.7 en 2012) qui reste cependant importante en comparaison avec les 

territoires de référence. 

Fixité de la 

population 

 Une population récente  depuis 1999. 

 Une population attachée à son logement (presque 50% des 

emménagements datent de 10 ans et plus). 

Premiers enjeux :  

 Appréhender le vieillissement de la population et adapter l’offre de services, d’habitat et 

d’équipement. 

 Répondre à l’attractivité du territoire en fixant notamment les jeunes ménages présents. 
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II..  LLEESS  LLOOGGEEMMEENNTTSS  ::  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  EETT  EEVVOOLLUUTTIIOONN  

11..  UUNNEE  AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPAARRCC  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  EETT  DDEESS  LLOOGGEEMMEENNTTSS  VVAACCAANNTTSS  

Entre 1999 et 2015, le nombre de logements passe de 172 à 272 unités, soit une hausse de 58%. 

Cette hausse correspond au besoin généré en logement pour accueillir la croissance 

démographique constatée sur la même période. 

Les logements sur la commune sont principalement des résidences principales. La présence très 

faible de logements secondaires est toujours effective. Ces derniers restent stables sur la même 

période.  

De même, le nombre de logements vacants reste stable durant cette période. Il y a eu quatre 

logements qui ont été réappropriés entre 1999 et 201. 

Cependant, le taux de vacance étant inférieur à 6%, cela traduit un marché de l’immobilier tendu 

sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, l’analyse de la démographie a montré une attractivité du territoire. 

En ce qui concerne les typologies, le parc immobilier est composé uniquement de maisons et 

d’aucun appartement.  

Par conséquent, il convient d’agir sur le parc afin de continuer à répondre de manière adaptée à 

tous types de ménages, notamment les jeunes ménages qui ne peuvent pas accéder dans 

l’immédiat à une maison mais également répondre aux besoins des personnes âgées (plein pied, 

logements de petites tailles).  

 

 

 
1999 2010 2015 

Evolution 

1999/2015 

Ensemble 172 266 272 +58.1% 

résidences principales 156 2243 260 +66.7% 

résidences secondaires 3 10 3 +33.3% 

logements vacants 13 13 9 -7.6% 

% de vacance 7.5% 4.9% 3.3% - 

Maisons - 266 272 - 

Appartements - 0 0 - 
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22..  UUNN  RRYYTTHHMMEE  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEESS  LLOOGGEEMMEENNTTSS  EENN  BBAAIISSSSEE  DDEEPPUUIISS  22000088  

 

Source : Sit@del 2 

Entre 2005 et Aout 2018 ce sont 95 logements qui ont été construits ou sont en cours de 

construction, soit un rythme moyen de 7 logements par an. Ce rythme est très irrégulier dans le 

temps. 

33..  UUNN  PPAARRCC  RREELLAATTIIVVEEMMEENNTT  AANNCCIIEENN  MMAAIISS  DDEESS  RREESSIIDDEENNCCEESS  DDEE  GGRRAANNDDEE  TTAAIILLLLEE  

SI l’on s’intéresse à l’année de construction des logements existant sur la commune, on note 

qu’une part importante des habitations a été construite avant 1945 (41.7 %). 

En revanche on note un ralentissement certain après cette date. Il faudra attendre les années 2000 

afin de retrouver une nouvelle dynamique du parc immobilier.  

En 2013, on constate que 

les résidences principales 

de la commune sont en 

majorité des maisons de 5 

pièces ou plus (68.3% des 

résidences principales). A 

noter que la tendance sur 

la commune est toujours 

de construire des 

logements de grande 

taille.  

La commune ne possède 

que très peu de petits 

logements (0 résidence 

principale à 1 pièce et 5 

résidences principales à 2 

pièces en 2013 (1.9 % du 

parc). Sur 

l’intercommunalité, la part 

de ces typologies de 

logement est supérieure 
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avec près de 12.6%. 

44..  UUNNEE  MMAAJJOORRIITTEE  DDEE  PPRROOPPRRIIEETTAAIIRREESS  

Presque 85 % des résidences principales d’Estrun sont occupées par des propriétaires. Ce chiffre est 

largement supérieur à ce qui est observé sur le département (55%) et la CAC (60.5%). 

En ce qui concerne le taux de locataire HLM à Estrun ce dernier est nul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apport d’une offre en logements accessibles à des faibles revenus (jeunes, jeunes arrivants, 

personnes âgées, familles monoparentales) constitue un enjeu sur la commune. 

 

  

 Estrun CAC Nord 

Propriétaire 84.9 % 60.5 % 55.1 % 

Locataire 11.6 % 38 % 43.2% 

dont HLM loué vide 0 % 13 % 20.4 % 

Logé gratuitement 3.5 % 1.5 % 1.6 % 
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IIII..  SSYYNNTTHHEESSEE  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ––  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  EETT  EEVVOOLLUUTTIIOONN  

DDUU  PPAARRCC  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  

 

Eléments Points Clés 

Evolution du parc 

 Une augmentation du nombre de logements depuis 1999 

(+100 unités). 

 Un taux de vacance en diminution depuis 1999 (-4.2 pts). 

Rythme de construction 

 84 logements construits ou commencés entre 2005 et 2016 

(soit une moyenne de 7 logements par an)… 

 … Mais un rythme beaucoup moins soutenue depuis 2009. 

Caractéristiques du parc 

 Une majorité de propriétaires (85%). 

 Un parc constitué à 100% de maisons. 

 Aucun logement social. 

 Une majorité de logements de grande taille renforcée par les 

dernières opérations. 

 

Premiers enjeux :  

 Permettre la diversification du parc de logements notamment vers les petits logements 

(type 2, type 3…), pour accueillir les nouvelles populations et celles existantes afin de 

permettre le parcours résidentiel. 

 Poursuivre les actions en faveur des logements anciens (réhabilitation, lutte contre 

l’insalubrité, économies d’énergies,….). 
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IIIIII..  LLEESS  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  DD’’EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPAARRCC  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  

DD’’IICCII  22003300  

Les parties qui suivent s’attachent à analyser l’évolution du parc de logements et à estimer les 

besoins nécessaires pour maintenir la population (en compensant son évolution structurelle). 

11..  LLEESS  MMEECCAANNIISSMMEESS  DDEE  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  DDUU  PPAARRCC  EENNTTRREE  11999900  EETT  22001133  

Mis à part les constructions neuves, il existe quatre phénomènes qui influent sur l’évolution du parc 

de logements et sa « consommation » par la population : 

Le renouvellement ; 

Le desserrement ; 

La variation du parc de logements vacants ; 

La variation du parc de résidences secondaires. 

Une estimation de cette consommation de logements peut être faite pour les années antérieures. 

Le phénomène de renouvellement 

L'évolution du parc immobilier ne correspond pas seulement à la réalisation d'habitations nouvelles. 

Parallèlement à la construction, certains logements sont démolis, abandonnés ou affectés à une 

autre activité (bureau, commerce...), c’est ce que l’on appelle le phénomène de renouvellement. 

 

1990 – 1999 2000 - 2013 

Le parc de logements enregistre une 

augmentation de 1 unité alors que 6 logements 

ont été achevés sur la période. 

Le parc de logements enregistre une augmentation 

de 100 unités alors que 82 logements ont été 

achevés sur la période.  

5 logements ont donc été démolis, abandonnés 

ou affectés à un autre usage, soit 2.9 % du parc 

de 1990, soit un taux annuel de renouvellement 

de 0,29 %. 

Il n’y a pas de renouvellement urbain. (18 logements 

ont été réhabilités, affectés à l’usage d’habitat). 

Le phénomène de desserrement 

Le parc de logements évolue en fonction des besoins issus des nouveaux comportements sociaux, 

notamment l’augmentation du nombre de ménages de taille réduite. Le nombre de personnes par 

logement diminue, ce qui entraîne un desserrement de la population dans le parc immobilier. 

Taux d’occupation des résidences principales d’Estrun : 

- 1990 : 2.8 

- 1999 : 2.7 

- 2012 : 2.7 

Un nombre de résidences plus important et plus adapté est nécessaire pour faire face à la 

diminution de la taille des ménages. 
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1990 - 1999 2000– 2015 

Le nombre de personnes par résidence 

principale passe de 2.8 à 2.7. 

441 (population des résidences principales de 

1990) / 2.7 = 163 

163 – 155 (résidences principales de 1990) = 8 

Le nombre de personnes reste le même. 

417 (population des résidences principales de 

1999) / 2.7 = 154 

154-160 (résidences principales de 1999) = -6 

8 résidences principales étaient nécessaires 

pour répondre aux besoins issus du 

desserrement de la population. 

Le parc permet de répondre au phénomène 

de desserrement. 

Le phénomène de vacance 

L’existence du parc de logements vacants est 

indispensable pour assurer une fluidité du 

marché et permettre aux habitants de 

changer facilement d’habitation en fonction 

de leurs besoins (naissance, séparation, départ 

des enfants…). On estime qu’un taux 

équivalent à 6% du parc de logements permet 

d’assurer une bonne rotation de la population 

dans ce même parc. 

Cependant, l’importance du parc de logements vacants est fluctuante : 

- L’insuffisance de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants, 

- A l’inverse, une offre abondante ou un parc ancien, vétuste, engendre une augmentation 

du nombre de logements vacants. 

Sur la période 1999-2013, le nombre de logements vacants est en baisse.  

De plus, le chiffre de 2013 peut s’avérer aujourd’hui moindre car parmi ces logements, quelques-

uns sont en attente d’un futur propriétaire ou locataire. 

Les résidences secondaires  

La part des résidences secondaires sur le parc total 

de logements de la commune est faible sur la 

commune (1.5 %) en 2013. Elle a donc une faible 

influence sur le parc de logements. 

 

 

 

  

 Nombre de logements 

vacants 

Part du 

parc (%) 

1990 13 7.5 

Variation =  

1999 13 7.5 

Variation -1  

2013 12 4.4 

 Nombre de 

résidences 

secondaires 

Part du parc 

(%) 

1990 4 2.3 % 

1999 3 1.7 % 

2012 3 1.1 % 
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Récapitulatif par période intercensitaire sur la commune 

 

 1990 - 1999 2000 - 2013 

Renouvellement + 5 - 18 

Desserrement 8 -6 

Variation des 

logements vacants 
0 -1 

Variation des 

résidences secondaires 
-1 +1 

TOTAL 16 

Entre 1990 et 1999, 16 logements 

étaient nécessaires au maintien de 

la population. 

-20 

Entre 1999 et 2015, le nombre de 

logements permettait un maintien 

de la population. 

Comparaison avec 

l’évolution 

démographique 

Or, 6 logements ont été construits sur 

la période. Le nombre de 

construction permettait donc de 

répondre aux phénomènes de 

consommation du parc et 

d’augmenter la population. 

-10x 2.7 (taux de 1999) = -27 environ 

Sur la même période, l’INSEE a 

enregistré une baisse  de la 

population des résidences 

principales de 24 personnes. 

Or, 82 logements ont été construits 

sur la période. Le nombre de 

construction permettait donc de 

répondre aux phénomènes de 

consommation du parc et 

d’augmenter la population. 

+102 x 2.7 (taux de 2015) = 276 

personnes environ 

Sur la même période, l’INSEE a 

enregistré une hausse de la 

population des résidences 

principales de 290 personnes. 

De 1990 à 1999 et de 2000 à 2013, la mise en adéquation des chiffres théoriques et de l’évolution 

réelle de la population d’ESTRUN (marge d’erreur de 10% prise en compte) nous permet de 

constater que celle-ci est influencée directement par l’évolution du parc de logements. 
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22..  LLEESS  BBEESSOOIINNSS  EENN  LLOOGGEEMMEENNTTSS  PPOOUURR  AASSSSUURREERR  LLEE  MMAAIINNTTIIEENN  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  

DD’’IICCII  22003300  

L’ensemble de l’analyse qui suit s’est effectuée sur la base des données du recensement de 2013. 

Ces données sont en effet les dernières aujourd’hui disponibles de manière exhaustive. 

Les mécanismes de consommation de logements constatés au cours des périodes précédentes, 

ainsi que les mouvements enregistrés sur l'ensemble de la France, démontrent qu'il est nécessaire 

d'envisager la réalisation de nouveaux logements pour assurer ne serait-ce que le maintien de la 

population d'ici à 2030. Une première estimation du nombre de logements peut être faite par le 

calcul et le raisonnement qui suit. 

Une baisse du phénomène de renouvellement entre 2013 / 2030 

A Estrun, entre 1990 et 1999, le taux annuel de renouvellement du parc fut de 0,29% par an. Entre 

1999 et 2013, il n’y a pas eu de phénomène de renouvellement. 

Afin de correspondre à l’évolution constatée à une échelle plus large, on peut estimer qu’un taux 

de renouvellement annuel de 0,1 % serait adéquat. Ainsi, le nombre de logements renouvelés 

sera pour la commune : 

272 (parc total de 2013) x 1,017 (intérêt composé de 0,1% sur 17 ans) = 277 

277-272 = 5 logements renouvelés (démolis, abandonnés, voués à un autre usage). 

Poursuite du phénomène de desserrement entre 2013 et 2030 

A Estrun, entre 1999 et 2013, le nombre d’habitants par logement est resté identique.  

Compte tenu du phénomène général de diminution de la taille des ménages en France, il est fort 

probable que le phénomène de desserrement du parc immobilier reprenne dans les 15 ans à venir.  

On peut faire l’hypothèse de deux taux d’occupation d’ici 2030 : 2.6 et 2.5. 

 

Hypothèse haute : Taux d’occupation de 2.6 Hypothèse basse : Taux d’occupation de 2.5 

711 (population résidence principale en 2015) / 

2.6 = 274 

274 – 260 (résidence principale en 2013) = 14 

711 (population résidence principale en 2015) 

/ 2.5 = 284 

284 – 260 (résidence principale 2013) = 24 

14 résidences principales seront nécessaires 

pour répondre aux besoins issus du 

phénomène de desserrement. 

24 résidences principales seront nécessaires 

pour répondre aux besoins issus du 

phénomène de desserrement. 
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Logements vacants 

Le taux de logements vacants a diminué entre 1999 et 2015 en passant de 7.5 % à 3.3% du parc de 

logements. 

Le scénario retenu pour évaluer le nombre de logements vacants est celui de 6%, taux nécessaire 

pour une bonne rotation de la population au sein de la commune. 

272 (parc total en 2015)*0.06=16 

En 2015, le parc de logements vacants est de 9 unités. 

16-9 = 7. 

Afin de garantir une bonne rotation au sein du parc immobilier, les logements vacants actuels ne 

seront pas suffisants.  

Récapitulatif communal – Nombre de logements nécessaires au maintien de la population d’ici 

2030 

 

 

 

Hypothèse haute 

(2.6 habitants/logement en 2030) 

Hypothèse basse 

(2.5 habitants/ logement en 

2030) 

Renouvellement (0,17%/ an) 5 

Desserrement 14 24 

Logements vacants +7 +7 

Logements commencés 

(2014-aout 2016) 

- 6 

TOTAL  20 30 

 

Ce sont donc entre 20 et 30 logements qui seront nécessaires entre 2016 et 2030 pour le maintien de la 

population (besoin moyen de 19 logements). 

Le taux de construction est donc estimé entre 1 et 1.7 logements par an pour le maintien de la population.  

Pour rappel, le rythme moyen des constructions de logements ces 11 dernières années (2005-2016) est de 

7 logements par an. 
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Nombre de logements nécessaires à une augmentation de la population de 2%. 

Le nombre de logements nécessaires à une augmentation de 2 % de la population d’ici 2030, soit 

une augmentation d’environ 14 habitants par rapport à 2015 (population de référence INSEE) 

s’élève à : 

Hypothèse d’un taux d’occupation à 2.6 

20 / 2.6 = 8 logements 

Hypothèse d’un taux d’occupation à 2.5 

30 / 2.5 = 12 logements 

Ainsi, le nombre de logements nécessaires à une augmentation de 2 % de la population d’ici 2030 

ans se situe à environ 5 logements selon l’hypothèse de desserrement retenue. 

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des besoins en logements sur Estrun selon l’hypothèse retenue : 

 

Evolution 

démographique 

Maintien de la 

population 

+2% Total 

Besoin en 

logements 

Hypothèse de 2.6 : 20 

Hypothèse de 2.5 : 30 

5 

9 

25 

39 

 

Le taux moyen de construction est estimé entre 1.3 et 2.1 logements/an soit une moyenne de 25 

logements sur 15 ans pour la période d’ici 2030 en fonction de l’hypothèse retenue. 
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DDiiaaggnnoossttiicc  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  
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II..  PPOOPPUULLAATTIIOONN  AACCTTIIVVEE  EETT  EEMMPPLLOOII  

11..  UUNNEE  PPOOPPUULLAATTIIOONN  AACCTTIIVVEE  EENN  HHAAUUSSSSEE  MMAAIISS  UUNN  TTAAUUXX  DDEE  CCHHOOMMAAGGEE  EENN  LLEEGGEERREE  

HHAAUUSSSSEE    

Entre 1999 et 2015, on note une hausse de la population active importante avec plus de 195 actifs 

(à mettre en relation avec l’arrivée d’une nouvelle population). 

Parallèlement, la part du nombre de chômeurs au sein des actifs a baissé (-3.6 pts). 

 

Proportionnellement, le taux d’inactif a baissé. A titre de comparaison en 2013, la situation à 

l’échelle de l’intercommunalité est différente car on retrouve 71.7% d’actifs pour un taux de 

chômage de 13.2 %). 
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22..  UUNNEE  RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  CCSSPP  QQUUII  AA  EEVVOOLLUUEE  AAVVEECC  LL’’AARRRRIIVVEEEE  DDEE  LLAA  

PPOOPPUULLAATTIIOONN  

Si la CSP « ouvriers » était la plus représentée en 1999, on observe que l’arrivée de la nouvelle 

population à modifiée la répartition des CSP sur la commune. 

En effet, la part de la CSP « ouvriers » est passée de 35% à 25% entre 1999 et 2014. Ceci s’est 

effectué au profit des CSP « Professions intermédiaires », « Cadres et professions intellectuelles 

supérieures » et « Artisans, commerçants, chefs d'entreprise » avec respectivement +8 pts, +5pts et 

+3pts. 

Si l’on compare avec les territoires de référence on note que la CSP « employés » est plus 

représentée sur ces territoires avec 29% pour la CAC et 26% pour le Nord. 

La CSP « professions intermédiaires » est plus représentée sur la commune avec 30% pour la 

commune contre 25 % pour l’intercommunalité et 24% pour le département. 

Il semble important de noter une disparition de la CSP « agriculteurs et exploitants ». Si en 1999 la 

commune comptait 8 actifs dans cette CSP en 2014, elle n’en compte plus aucun au regard de 

l’INSEE. 
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33..  LLIIEEUU  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  AACCTTIIFFSS  AAYYAANNTT  UUNN  EEMMPPLLOOII  

Concentration de l’emploi : une commune tournée vers le résidentiel 

L'indicateur de concentration 

d'emploi est égal au nombre 

d'emplois dans la zone pour 100 actifs 

ayant un emploi résidant dans la 

zone. 

Pour 100 actifs ayant un emploi et 

résidant sur Estrun, on identifie 17.9 

emplois sur le territoire communal.  

 2012 

 nombre % 

Total des actifs ayant un emploi 327 100 

travaillent    

dans la commune de résidence 30 9.1 

dans une commune autre que la commune de résidence : 298 90.9 

Ce chiffre, bien qu’en hausse, indique que l’emploi est principalement concentré en dehors du 

territoire notamment sur les grands pôles voisins. 

Au 1er Janvier 2015, la commune accueillait 24 entreprises réparties de la façon suivante : 

Deux secteurs sont principalement pourvoyeurs d’emplois sur la commune, il s’agit tout d’abord du 

secteur de l’administration publique, de l’enseignement de la santé et l’action sociale avec 26 

postes et l’industrie avec 10 emplois. 

  

 2013 2008 

Nombre d’emplois dans la zone 59 51 

Actifs ayant un emploi, résidant dans la 

zone 
327 267 

Indicateur de concentration d’emploi  17.9 19 

 Nombre d’entreprises par secteur au 

1er Janv. 2015 

% Poste salariés par 

secteur  d’activité 

au 31 Déc 2014. 

Ensemble 24 100 43 

Agriculture   - 

industrie 2 8.3 10 

Construction 6 25 2 

Commerce, transports, 

services divers 

5 20.8 5 

Dont commerce et 

réparation automobile 

4 16.7 0 

Administration publique, 

enseignement, santé, 

action sociale  

7 29.2 26 
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44..  UUNN  CCAADDRREE  PPRROOPPIICCEE  AAUU  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  SSUURR  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  

 

On retrouve au Nord de la commune, un plan 

d'eau de 103 m de large sur 800 m de long 

relié aux canaux : le Bassin Rond.  

Ce fut dans la première moitié du XXe siècle 

une plaque tournante très animée jouissant 

d’un rôle économique de premier plan dans 

le réseau fluvial de l’Europe du nord-ouest. 

Dans le cadre des travaux de liaison 

Dunkerque-Valenciennes-Belgique, les travaux 

effectués en aval du Bassin rond dans les 

années 1990 ont entraîné un déclin de ce 

carrefour où la navigation industrielle a fait 

place à la navigation de plaisance. 

Le Bassin rond est aujourd’hui un site paisible 

et pittoresque où naviguent les voiliers du 

centre nautique. Ce lieu de rendez-vous des 

mariniers est donc maintenant fréquenté par 

les touristes les pêcheurs et les élèves de 

l'école de voile. 

Une étude de faisabilité concernant la 

valorisation du bassin et rond et des activités 

touristiques connexes est actuellement en 

cours. 

 

 

  

 

 

 

 

   

Source : www.tourisme-cambresis.fr 
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55..  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  AAGGRRIICCOOLLEE  

D’après les données Agreste de 2010, le nombre d’exploitations agricoles sur la commune est en 

baisse entre 2000 et 2010, passant de 4 à 3 exploitations. Cette baisse explique la chute du nombre 

de chefs d’exploitation, ainsi que du nombre de travailleurs recensés dans ces dernières. 

La superficie des exploitations utilisée par les activités agricoles a baissé de 12 hectares entre 2000 

et 2012. 

La SAU moyenne par exploitation est de 147 hectares ce qui classe les exploitations parmi les 

« grandes exploitations », de plus de 100 hectares. 

 2010 2000 

Nombre d'exploitations 3 4 

Travail dans les exploitations agricoles (en UTA équivalent temps plein) 2 3 

Superficie agricole utilisée des exploitations (ha) 139 142 

Cheptels (unité de gros bétail) 49 23 

Superficie en cultures permanentes 0 0 

Source : agreste.agriculture.gouv.fr (RGA 2000 et tableau 2010) 

Dans le cadre du diagnostic agricole, les exploitants de la commune et ceux ayant des terrains sur 

la commune ont été rencontrés.  Il leur a été demandé de remplir un questionnaire afin d’obtenir 

des informations précises. 

Le questionnaire agricole portant sur : 

 le type de culture ou d’élevage pratiqué, 

 la localisation des terres exploitées notamment à proximité du village, 

 la localisation du siège d’exploitation, 

 les cheminements de siège à parcelle et de parcelle à parcelle, 

 si l’exploitation est classée (et auquel cas, quel périmètre de protection), 

 la structure juridique de l’exploitation et la répartition entre propriété et fermage, 

 si l’exploitant a des projets d’extension identifiés, de création ou d’abandon de 

certaines activités, 

 si des perspectives de transmission de l’exploitation sont envisagées. 
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Age du chef 

d’exploitation 

Superficie d’exploitation sur la 

commune 
Culture / Elevage Exploitation classée Remarques 

A 48 80 ha 
Céréales, betteraves, vaches 

allaitantes (Prairie) 
non 

Question sur le devenir des 

dents creuses. 

Si création de bâtiment, 

localisation derrière le siège 

Conversion vers le bio sur le 

long terme possible. 

B 36 14 ha 

Prairie humide, blé, 

betteraves, pois de conserve, 

haricots, colza, pomme de 

terre 

non -- 

C 80  5 ha Parcelle de subsistance 
Parcelles exploitées par un 

autre agriculteur 
non -- 

D 54 
Siège en dehors de la commune. 

12.1 ha sur Estrun. 
Culture sur Estrun Pas sur Estrun 

Indique qu’une demande a été 

réalisée afin d’urbaniser une 

partie des terres. Question sur le 

devenir des terres.  

E 59 
20 ha dont 11 appartenant à des 

membres de la famille. 

Elevage de chevaux, centre 

équestre 
non 

Demande si certaines terres 

peuvent devenir constructibles 

au sein du PLU 
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IIII..  PPOOPPUULLAATTIIOONN  AACCTTIIVVEE  EETT  EEMMPPLLOOII  ::  SSYYNNTTHHEESSEE  

Eléments Points clés 

Population active 

et emploi 

 Une augmentation du nombre d’actifs de 1999 à 2015 (+195 

actifs) à mettre en relation avec l’augmentation de la 

population. 

 Un taux de chômage en baisse entre 1999 et 2015 (de 9.2% à 

5.6%). 

 Une sphère économique dynamique (24 entreprises). 

 

Emplois des CSP 

 Une nouvelle population qui a modifié la répartition des actifs 

par CSP : 

 Une disparition de la CSP « agriculteurs et exploitants et 

cadres » et une diminution de la CSP « ouvriers ». 

 Les CSP « cadres et professions intellectuelles supérieurs » et 

professions intermédiaires » sont davantage représentées en 

comparaison avec les chiffres de 1999. 

 

Secteur agricole 

 Préserver et permettre le développement de l’activité 

agricole. 

Lieu de travail 
 Des emplois qui se situent majoritairement en dehors du 

territoire communal. 

 

Premiers enjeux :  

 Développer le secteur du tourisme grâce au potentiel dû à la présence du bassin rond et 

les activités existantes aux abords. 

 Pérenniser les activités en place et permettre leur développement si nécessaire. 

 Préserver et permettre le développement de l’activité agricole. 
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DDiiaaggnnoossttiicc  uurrbbaaiinn  
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II..  LLEESS  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  SSUURR  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  

11..  LLEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  RROOUUTTIIEERREESS  

Organisation de la trame viaire 

Estrun a une morphologie urbaine s’apparentant à un village rue. En effet, l’urbanisation s’est 

développée le long des axes de communication, notamment la RD 61 et  la RD 71. 

Ces deux axes constituent les principales portes d’entrée de la commune.   

On retrouve ensuite un réseau secondaire qui permet une desserte de l’ensemble des habitations. 

Il est possible de répertorier également quelques chemins agricoles traversant le territoire situés à 

l’interface cultures/habitat. 

A noter également la traversé de l’autoroute A2 sur le territoire et l’échangeur situé à proximité (sur 

Hordain). 
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La linéarité de la départementale traversant le tissu urbanisé favorise les grandes vitesses. Divers 

systèmes de régulation ont donc été mis en place afin d’agir sur le comportement des 

automobilistes (feux automatiques, ralentisseur). 

 

22..  LLEE  SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  

La commune compte deux principaux espaces 

de stationnement. Le premier est situé le long de 

la grand rue (à proximité du croissement entre la 

D71 et la D61) d’une capacité d’environ 15 

places. 

 

 

 

 

 

 

La traversée du village par la RD71 
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Le second est l’espace le plus utilisé actuellement car jouxtant les équipements (école, mairie, 

etc.). Il comptabilise environ 50 places non matérialisées. 

Dans la continuité des études FDAN menées sur la commune, cet espace est voué à être requalifié 

en espace public (Cf. schéma ci contre). De fait, plus aucun espace de stationnement ne sera 

possible sur ce lieu. Par conséquent, il réside un réel enjeu afin de trouver un nouvel espace pour la 

réalisation d’une aire de stationnement afin d’éviter des stationnements gênants et dangereux sur 

la route départementale. 
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33..  LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  EENN  CCOOMMMMUUNN  

Le réseau de bus 

Depuis le 14 août 2012, l’entreprise choisie par la CAC pour exploiter le réseau de transport urbain 

est la corporation française des transports (CFT). 

Le nouveau marché d’une durée de 8 ans est le prélude à d’importants changements et 

nouveautés. Cette signature est l’aboutissement d’une mise en concurrence qui a connu nombre 

de vicissitudes. 

Les élus de la C.A.C. sont soucieux de proposer à tous des 

modes de déplacements offrant une alternative à la voiture 

et respectueux de l'environnement. 

La CAC a fait le choix d’une évolution de son réseau de bus, 

dont l’exploitation est assurée par Vectalia Cambrai. 

La commune n’est desservie par aucune ligne de transport 

en commun du T.U.C. Cambrésis. La ligne la plus proche est 

la ligne 1 « Escaudoeuvres / Cambrai station bus ». 

 

La présence du réseau arc-en-ciel du conseil général 

permet une complémentarité dans l’offre en transport en 

commun sur la commune. En effet, la commune est 

traversée par la ligne 326  Bouchain / CAMBRAI et deux 

arrêts (Grand rue et Paillencourt/Estrun). 

Source : www.arcenciel3.fr 

Le réseau ferroviaire 

Aucune gare n’est présente sur le territoire. En revanche 

deux gares sont situées à proximité d’Estrun. Deux gares 

ferroviaires sont situées sur IWUY et BOUCHAIN. Elles sont 

desservies par la ligne 20 Lille/Valenciennes /Cambrai. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SNCF 

   

Fontaine-Notre-Dame 
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44..  LLEESS  CCIIRRCCUULLAATTIIOONNSS  DDOOUUCCEESS  

Les cours d’eau et les chemins de halages qui les accompagnent sont autant de support 

permettant des circulations douces. Ces dernières s’effectuent principalement dont le cadre 

d’activité de loisir et de promenade. 

L’aménagement de certains secteurs permettrait de créer de nouvelles connexions et de renforcer 

le maillage des modes doux.  
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IIII..  LLEESS  DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  ::  SSYYNNTTHHEESSEE  

Eléments Points clés 

Infrastructures 

routières et 

accessibilité 

- Une bonne desserte et une proximité avec l’échangeur autoroutier qui 

participe à l’attractivité de la commune 

Stationnement 

- Renforcer l’offre en stationnement sur le secteur de concentration des 

équipements. 

Transports en 

commun et 

circulation douce 

- Une desserte par la ligne 326 du réseau arc-en-ciel 

- Une proximité avec la gare d’Iwuy. 

- Possibilité de renfort du maillage doux. 

 

 Intégrer la proximité d’accès aux pôles gare. 

 Répondre aux besoins de stationnement sur le secteur de concentration des équipements 
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IIIIII..  LLEESS  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  EETT  CCOOMMMMEERRCCEESS  

11..  LLEESS  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  

Selon la base permanente des équipements, Estrun 

compte 14 équipements qui se répartissent comme 

tel :  

- 9 services aux particuliers.  

- 1 services et équipements de l’enseignement 

(école de 100 élèves, 4 classes). 

- 3 équipements de la santé. 

- 1 équipement de sport (salle omnisports, aires 

de jeux, terrain de foot). 

Le taux d’équipement sur la commune est donc de 

19.1 pour 1000 habitants. A titre de comparaison, le taux 

d’équipement à l’échelle départementale est de 26.8. 

 

La majorité des équipements sont localisés sur le « pôle 

mairie/école ». 

Compte tenu de l’augmentation de la population 

observée ces dernières années et de l’importance de la 

tranche d’âge des 0-15 ans, il convient d’adapter et 

d’accueillir de nouveaux équipements. 

22..  LLEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  

Comme dit précédemment au 1er janvier 2015, l’INSEE  a comptabilisé 24 entreprises sur le territoire. 

Cependant, la commune n’a recensé que le café et la câblerie lors du diagnostic. 

Il est envisageable que sur ces 24 entreprises, le 

nombre d’auto entrepreneurs soit important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole - Rue Grande Rue 

Mairie - Rue Grande Rue 

Entreprise CBR  - Bassin rond 

Ecole d’équitation – rue basse 
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IIVV..  LLEESS  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  EETT  CCOOMMMMEERRCCEESS  ::  SSYYNNTTHHEESSEE  

Eléments Points clés 

Equipements 

 Des équipements en nombre suffisant. 

 Une augmentation de la population qui a nécessité une 

augmentation du nombre de classe ces dernières années. 

Commerces et 

activités 

 Des activités et services majoritairement situés en dehors du territoire 

communal. 

 S’appuyer sur la richesse du réseau d’équipements de proximité (école = atout). 

 Valoriser les équipements en lien avec le vieillissement de la population et l’arrivée de jeunes 

ménages…. 
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VV..  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLSS  EETT  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

33..  EETTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  

 

De façon générale, le tissu urbain est ceinturé entre le bassin rond au Nord et les espaces cultivés 

au Sud. A noter également la présence de quelques boisements disséminés sur le territoire. 

Le tissu urbain d’Estrun s’est principalement développé le long des axes de communication (grand 

rue).  

Il est possible de constater qu’il n’y a pas de réelle coupure urbaine entre le tissu urbain d’Estrun et 

de Paillencourt. Ainsi, la partie Ouest du village et particulièrement le lotissement apparaissent 

davantage tournés vers la commune voisine. Par ailleurs, cette relation va être accrue avec la 

création de la connexion entre la rue Roger Dammeau et la rue Roger Salengro. 

 

On remarque également la présence de quelques habitations aux abords du bassin rond. Si les 

constructions à l’Ouest apparaissent comme récente au regard de leur architectures, à l’Ouest, les 

constructions date de la période où le bassin faisait encore l’objet il y a quelques décennies d’une 

activité économique plus intense. 

Les problématiques liées à la présence de risques ont laissé certaines respirations en frange du 

bassin rond. 
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44..  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  FFOONNCCIIEERREE  DDEEPPUUIISS  LLEESS  AANNNNEEEESS  22000000  

 

Source : Analyse des fichiers fonciers 

 

Depuis les années 2000, on dénombre environ 10.97 hectares de terres artificialisées. L’ensemble 

de cette consommation foncière a été à usage d’habitation. Le lotissement situé à l’Ouest du 

territoire représente à lui seul, 8,13 ha de la consommation foncière. 

A noter qu’il convient de rajouter l’opération d’aménagement (9 lots) au niveau de la rue des 

Ebouviers sur une superficie de 1.04 ha. Cette opération d’aménagement constitue un coup parti 

et sera comptabiliser dans la consommation à l’horizon 2030 du PLU. 

 

La préservation des espaces agricoles est donc un enjeu que pose l’élaboration du PLU au regard 

de la problématique de l’extension linéaire des dernières années. 
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Coup parti « opération d’aménagement de 9 lots » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Commune 

 

Etat actuel du site concerné par l’opération  
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55..  LLEESS  TTYYPPOOLLOOGGIIEESS  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  

Le long des axes de communication, l’implantation du bâti 

est en front à rue. Cependant, on constate des marges de 

retrait différentes selon les secteurs et les périodes 

d’urbanisation. 

 

On retrouve principalement des maisons de type R+1 et 

R+1+C. Ces dernières sont principalement situées le long de 

la RD71 et RD61. Il s’agit de maisons de petite taille, 

correspondant à une forme d’habitat minimum. Elles sont 

en alignement jointif le long des rues et donne une 

impression de densité. 

Au sein du tissu ancien on retrouve plusieurs corps de 

ferme. Elles sont principalement en forme de U ou de L. 

Généralement, les fermes en U sont constituées d’un corps 

de logis, d’une grange et d’une étable. La couverture est 

faite de tuiles rouges ou noires et les murs  sont composés 

de brique rouge, pierre ou utilisation d’enduit sur brique.   

La ferme en L est composée de deux corps de bâtiments : 

la grange est implantée perpendiculairement au logis. 

Cette organisation délimite donc un espace extérieur 

privatif : la cour. La ferme en L est d’origine ou résulte de 

l’extension d’une ferme rectiligne. Les maçonneries sont en 

briques ou enduit sur brique et la couverture en tuiles 

noires ou rouges. 

 

Les habitations individuelles récentes au sein du tissu urbain et le pavillonnaire contemporain : 

On retrouve sur le territoire plusieurs poches d’urbanisation intégrant 

parfois des habitations aux architectures variées et aux intégrations 

paysagères très contrastées notamment à proximité du bassin rond. 

Les maisons pavillonnaires se distinguent du tissu urbain traditionnel. Elles 

sont localisées principalement au Sud Ouest de la commune sous forme 

de lotissement (R+C). 

Elles différent des maisons anciennes car situées avec un retrait plus important par rapport à la 

voie.  

 

  

Rue des juifs 

Bassin rond  Rue de la république 

Rue des juifs 
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A noter également la présence de péniches 

habitées le long du bassin rond. 

 

 

 

 

 

 

 

Autres patrimoine bâtis : 

Un élément est classé au titre des monuments historiques. Il 

s’agit du camp césar localisé au Sud Est de la commune.  

L’église et son monument aux morts sont les  principaux 

éléments d’intérêt architectural. 

  

 

 

 

Eglise - Rue de l’Eglise 
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66..  AARRCCHHEEOOLLOOGGIIEE  

L’archéologie préventive est un outil qui permet de connaître et de préserver les traces du passé. 

Le zonage archéologique, établi par la DRAC, identifie les niveaux de préemption des prescriptions 

archéologiques. Tous les projets d’aménagements sont susceptibles d’être soumis à des 

prescriptions archéologiques, lesquelles sont dictées par les services de l’Etat. 

Les niveaux de prescription établis sont au nombre de 3 : 

 Niveau 1 (hachures bleus) : Zone où les projets d’aménagements entrant dans le 

champ des articles R523-4 et R523-5 du code du patrimoine et avec emprise au sol 

supérieure à 5000 m² doivent être transmis au Préfet de région (Service National de 

l’Archéologie 

 Niveau 2 (hachures jaunes) : Zone où les projets d’aménagements entrant dans le 

champ des articles R523-4 et R523-5 du code du patrimoine et avec une emprise au 

sol supérieure à 500 m² doivent être transmis au Préfet de région (Service National 

de l’Archéologie). 

 Niveau 3 (hachures rouges) : Zone où les projets d’aménagements entrant dans le 

champ des articles R523-4 et R523-5 du code du patrimoine et entrainant un impact 

au sol doivent être transmis au Préfet de région (Service National de l’Archéologie).  
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VVII..  BBIILLAANN  DDEESS  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTEESS  FFOONNCCIIEERREESS  

L’analyse des dents creuses sur la commune d’Estrun s’est déroulée en deux temps. 

Tout d’abord, ont été répertoriés, les espaces situés au sein du tissu urbain défini et répondant  à la 

définition de dent creuse suivante. 

Il s'agît d'une unité foncière répondant aux conditions suivantes :  

- Elle est dépourvue de constructions.  

- Elle est bordée d'unités foncières bâties. 

- Elle bénéficie d’un accès direct à une voie publique. 

Il peut également s’agir : 

- d’un groupe de parcelles isolées. 

- mais aussi terrains mutables : friches diverses, habitat abandonné et dégradé, 

activités en déshérence…, qui pourraient être reconvertis pour d’autres usages. 

Le bilan des disponibilités foncières a également pris en compte l’estimation du potentiel foncier 

disponible mobilisable lors d’une division parcellaire possible c'est-à-dire les espaces de jardins.  

Afin d’être pris en compte ces espaces devaient néanmoins répondre aux conditions suivantes : 

- Disposer d’une largeur en limite d’emprise public d’au moins 8 mètres (afin d’éviter 

l’urbanisation en second rideau). 

- Ne pas être situés au devant d’une construction. 

 

Dans un deuxième temps, les dents creuses ont été classées par potentialité grâce à une analyse 

fine permettant d’identifier des enjeux particulier, contraintes physiques, présence de risque. 

A noter que l’analyse du potentiel foncier de la commune est basée sur les premiers éléments du 

diagnostic foncier réalisé par le Pays du Cambrésis. L’analyse des disponibilités foncières a été 

complétée par une analyse des photographies aériennes ainsi que des visites sur terrain. De façon 

générale, la majorité des espaces fonciers disponibles dans l’enveloppe urbaine sont à proximité 

des réseaux.  

Au regard des contraintes du site, les dents creuses potentiellement mobilisables représentent 3.2 

ha. 
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Cependant, certains espaces à enjeux seront dédiés à une occupation autre que l’habitat. C’est 

notamment le cas du cœur d’îlot situé à proximité de pôle d’équipement de la mairie destiné à 

accueillir à terme des équipements d’intérêt collectif. Par conséquent, des espaces n’ont pas été 

pris en compte pour définir le potentiel en logements. 

Au total les disponibilités au sein du tissu urbain représentent la réalisation d’environ 15 logements 

(en appliquant un taux de rétention foncière de 20 %). Pour rappel, il a été démontré 

précédemment qu’un maintien de la population correspondait à un besoin en logement de 

l’ordre de 19 unités.  
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N° 
Superficie 

(m²) 
Occupation du sol 

Potentialité 

(Forte=rouge 

Orange=moyenne 

Jaune=faible) 

Nombre de 

logements théorique 

au regard de la 

densité moyenne 

établie par le SCoT 

(12 lgt/ha brut) 

Logements 

potentiellement 

réalisables 

1 3028,74 

Espace public participe 

à la qualité du cadre de 

vie 

 3.6 - 

2 337,932 Culture  0.4 1 

3 1407,86 
Friche 

 1.7 2 

4 1568,01 
ZDH + RSD + prairie 

 1.9 - 

5 477,732 
contrainte ruisseau + 

risque 
 0.6 - 

6 1079,86 
contrainte ruisseau + 

risque+prairie 
 1.3 - 

7 587,942 
contrainte ruisseau + 

risque+ ZDH 
 0.7 - 

8 1971,91 

Terrain issu d’une division 

parcellaire avec accès 

+ZH 

 2.4 - 

9 8035,29 

Contrainte dû à la 

morphologie de la 

parcelle + secteur de 

prairie 

 9.6 8 

10 1050,9 
RSD 

 1.3 - 

11 15590,25 

Rétention foncière – 

secteur de projet 

d’équipement  

 18.7 - 

12 952,817 
Boisement Avec risque 

de chutes des arbres 
 1.4 1 

13 4883,2 

Prairie+ rétention d’une 

partie  de la parcelle 

dans le cadre de la 

création d’une aire de 

stationnement 

 5 2 

14 2228,46 Friche  2.6 - 

15 586,201 Friche  0.7 - 

16 5978,35 cœur d'îlot paysager  7.1 - 

 47573 TOTAL 47.8 
14 (hors 

rétention) 
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A cette analyse, 17 espaces de jardins ont été ajoutés car potentiellement mobilisable au travers 

une autorisation d’urbanisme (division parcellaire).Ces derniers représentent une superficie totale 

de 1.2 ha. 

Au vu des dernières autorisations d’urbanisme très peu sont concernées par un permis d’aménager 

ou une déclaration préalable valant division. 

Par extension on considère que 2 terrains sur 17 seront concernés par une telle procédure soit la 

création potentielle de 2 logements supplémentaires en espace de renouvellement soit 16 

logements au total. 
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VVIIII..  OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLSS  ::  SSYYNNTTHHEESSEE  

Eléments Points clés 

Occupation des 

Sols 

- Une urbanisation linéaire. 

- Un espace urbanisé ceinturé par de l’agriculture au Sud et les espaces 

naturels au Nord. 

Evolution et 

organisation de 

l’urbanisation 

- 11 ha artificialisés dans les 15 dernières années. 

Bilan des dents 

creuses 
- 16 logements réalisables au sein des dents creuses. 

 

 Diminuer la consommation foncière en utilisant les espaces disponibles au sein du tissu urbain. 

 Profiter des nombreuses opportunités au sein des dents creuses afin d’assurer le dynamisme 

démographique dans les années à venir mais aussi les projets d’équipements. 
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EEttaatt  iinniittiiaall  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
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II..  CCAARRAACCTTEERREESS  PPHHYYSSIIQQUUEESS  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

11..  LLAA  TTOOPPOOGGRRAAPPHHIIEE  

La commune d’Estrun est située sur une 

espace où la topographie est  

marquée. On observe une différence 

topographique de l’ordre de 40 mètres 

environ entre le point culminant situé 

au Sud Ouest et le point bas situé au 

Nord Est et correspondant au bassin 

rond. 

Cependant, l’urbanisation s’étant 

principalement développée en fond 

de vallée, on ne constate pas de 

grand écart topographique au niveau 

du tissu urbain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil d’élévation A-A’ 

 

Source : Google Earth  

   

A’ 

A 



Plan Local d’urbanisme  Etat Initial de l’Environnement 

68 

 

22..  LLAA  GGEEOOLLOOGGIIEE    

La présence du cours d’eau va 

influencer la composition géologique 

du sol avec la présence au Nord 

d’alluvions modernes composées 

principalement de sables fins et des 

limons vaseux et tourbeux. 

On retrouve ensuite de la craie 

blanche résultant du crétacé. Ce sont 

des vestiges des vallées sèches qu’il 

était possible de retrouvait il y a 

plusieurs millions d’années. 

Enfin, on retrouve en avançant vers le 

Sud de l’argile de Louvil entrainant un 

aléa retrait gonflement des argiles sur 

cet espace puis différents types de 

limons.  

Les limons sont des dépôts 

sédimentaires meubles continentaux, 

d’origine éolienne. D’un point de vue 

hydrogéologique, les limons 

présentent une perméabilité assez 

faible. 
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33..  LL’’EEAAUU  SSUURR  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE    

L’eau est un élément majeur du territoire. En effet, on retrouve au Nord le Bassin Rond qui permet 

de relier l'Escaut au canal de la Sensée et l’Escaut qui représente la limite communale Est de la 

commune. 
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Le SDAGE Artois Picardie 

La commune d’Estrun est couverte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Artois-Picardie.  Ce dernier concerne le territoire « Haut de France ». 

Le SDAGE est un document de planification qui définit les grandes orientations pour la gestion 

équilibrée de la ressource en eau dans le bassin Artois-Picardie. Il est une réponse à la Directive 

Cadre européenne sur l’Eau, transposée en droit par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Cette 

directive fixe notamment un objectif d’atteinte du bon état pour tous les milieux aquatiques d’ici 

2015. 

Arrêté par le préfet coordinateur de bassin le 23 novembre 2015, le SDAGE s’articule autour 5 

objectifs à l’horizon 2021 : 

 Objectif de qualité des eaux des eaux de surface. 

 Objectif de réduction et de suppression de substances prioritaires et dangereuses. 

 Objectif de quantité des eaux de surface. 

 Objectifs de qualité et de quantité des eaux souterraines. 

 Objectifs liés aux zones protégées. 

Au sein du SDAGE, ces objectifs généraux sont déclinés, par masse d’eau, en fonction des actions 

à mettre en œuvre (programme de mesures) au regard notamment de leur coût. 

Ces objectifs s’insèrent dans un programme dans les orientations fondamentales identifiées à l’issue 

de l’état des lieux de la consultation du public en 2013 et s’accompagne d’un programme de 

mesure. Ainsi, 5 orientations ont été définies : 

 Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques. 

o La physicochimie générale. 

o La qualité des habitats. 

o Les zones humides. 

o Les substances dangereuses. 

 Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante. 

o Protéger la ressource en eau contre les pollutions. 

o Sécuriser l’approvisionnement en eau potable. 

o Rechercher et réparer les fuites dans les réseaux d’eau potable. 

o Rechercher au niveau international, une gestion équilibrée des aquifères. 

 

 S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 

négatifs des inondations. 

o Prévention et gestion des crues, inondations et submersion marines. 

o Préserver et restaurer la dynamique naturelle des cours d’eau. 

 

 Protéger le milieu marin. 

o Maintenir ou réduire les pressions d’origine telluriques à un niveau compatible avec 

les objectifs de bon état écologique du milieu marin. 

o Préserver ou restaurer les milieux littoraux et marins particuliers indispensables à 

l’équilibre des écosystèmes. 

 

 Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau. 

o Renforcer le rôle des SAGE. 

o Assurer la cohérence des politiques publiques. 

o Mieux connaître et mieux informer. 

o Tenir compte du contexte économique dans l’atteinte des objectifs. 

  La commune est localisée sur la masse d’eau superficielle « Canal de la Sensée et Sensée du 

canal du Nord à la confluence avec l’Escaut canalisée» (FRAR52).  

La directive cadre sur l’eau impose d’atteindre le bon état des « masses d’eau ». Une masse d’eau 

«cours d’eau » est une portion de cours d’eau homogène. Le bassin Artois-Picardie a été découpé 
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en 66 masses d’eau « cours d’eau ». Sur chaque masse d’eau, des stations de mesure de la qualité 

permettent d’évaluer la qualité. La station la plus proche est située en amont de la commune sur 

bouchain 

L’évaluation de l’état de la station démontre un potentiel écologique moyen et un état physico 

chimique qualifié de « mauvais».  

 

L’objectif de bon état chimique et écologique est défini à 2027. 

Le SAGE de la Sensée 

La commune est située sur le SAGE de la Sensée actuellement en cours de rédaction. 

44..  LLEE  CCAAPPTTAAGGEE  DD’’EEAAUU    

Aucun captage d’eau potable n’est présent sur la commune. La commune est alimentée par 

l’unité de distribution de Wavrechain-sous-Faulx 

La commune est concernée par le périmètre rapproché et éloigné du captage localisation sur la commune 

de Wavrechain-sous-Faulx. 

55..  LL’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  

Le réseau d’assainissement de la commune est de 

type gravitaire. 

Le service d’assainissement de l’eau est assuré par 

NOREADE 

La commune dispose d’un schéma d’assainissement 

collectif relié à la station d’épuration d’Estrun dont les 

principales caractéristiques sont reprises ci-contre : 

 

 

   

Objectif FRAR52 
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66..  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’AAIIRR  

La qualité de l’air dépend des émissions de polluants et des conditions atmosphériques (transport, 

diffusion, transformations chimiques…). Les évolutions de teneurs en polluants dans l’air ambiant 

sont en effet liées à la synergie des conditions météorologiques et des conditions d’émission. Les 

études menées à ce jour permettent de mesurer un certain impact de la pollution atmosphérique 

sur la santé de la population. 

D’après le Code de l’urbanisme, le PLU doit permettre d’assurer la préservation de la qualité de 

l’air. La réduction de l’exposition des populations à la pollution atmosphérique faire partie des 

éléments de réflexion du projet communal. 

Les données concernant la qualité de l’air sont issues d’Atmo NPDC, réseau de surveillance de la 

qualité de l’air dans la région. En 2013, atmo Nord - Pas-de-Calais a réalisé une campagne de 

mesures de la qualité de l’air sur la commune de Cambrai afin de vérifier la conformité de la 

station urbaine au regard de ses objectifs de surveillance. Une station mobile a ainsi été installée 

dans l’enceinte du gymnase Pasteur, Quai Saint Lazare, sur la commune de Cambrai, du 18/03 au 

15/04/2013 et du 30/09 au 12/11/2013 pour mesurer les concentrations en dioxyde de soufre, 

oxydes d’azote, ozone et en poussières en suspension (PM10) à l’aide d’analyseurs automatiques. 

Au vu des résultats de la campagne de mesures, la station fixe respecte les critères ciblés par le 

guide en ce qui concerne les mesures, notamment l’absence d’influence d’émetteurs, qu’ils soient 

d’origine automobile ou d’origine industrielle.  

La station de mesure a été installée à moins de 10 km du centre ville d’Estrun. Cambrai étant une 

commune bien plus peuplée et ayant également de nombreuses activités implantées sur son 

territoire, il est probable que la qualité de l’air que l’on retrouve sur Estrun soit de meilleure qualité. 

Par conséquent, l’air d’Estrun est de bonne qualité (en dessous des valeurs réglementaires). 
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IIII..  CCAARRAACCTTEERREESS  PPHHYYSSIIQQUUEESS  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  ::  SSYYNNTTHHEESSEE  

Eléments Points clés 

Topographie et 

Géologie  

- Une faible topographie sur le territoire. 

- Un sol constitué majoritairement de limons mais la présence d’argile de 

Louvil entraine des risques à prendre en compte. 

L’eau 

- L’eau, un élément important sur le territoire. 

- Un respect des objectifs qualitatifs et quantitatifs des masses d’eau 

souterraine et superficielle à assurer. 

- Aucun captage d’eau potable sur la commune. 

Assainissement 
- Un schéma d’assainissement collectif relié à la station d’épuration 

d’Estrun. 

Qualité de l’air 
- Une qualité de l’air qu’il est possible de qualifiée de bonne sur la 

commune. 

 

 Veiller à la conformité de l’assainissement lors de l’écriture du PLU.  

 Prendre en compte la nature des sols dans le document d’urbanisme.  
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IIIIII..  VVEEGGEETTAATTIIOONN  EETT  MMIILLIIEEUUXX  NNAATTUURREELLSS  

11..  LLEESS  HHAABBIITTAATT  NNAATTUURREELLSS  

Issu de la coopération transfrontalière entre la Région Nord-Pas-de-Calais et le Comté du Kent 

(projet Interreg IV-A Deux Mers), le projet ARCH a permis la réalisation d’une cartographie des 

habitats naturels couvrant l’ensemble du territoire des 2 régions partenaires à l’échelle du 

1/5000.Cette base de données cartographiées a été rendue publique en 2013. 

De part sa configuration géographique, la commune accueille un nombre non négligeable 

d’habitat naturel. 

 

Ces habitats sont les suivants :  

 

Source : ARCH 

 

De même, la base de données ARCH répertorie plus de 3600 mètres linéaires de haies. 

Les haies constituent des éléments de supports à la biodiversité devant faire l’objet d’une prise en 

compte au sein du PLU. 

   

58% 
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22..  EESSPPAACCEESS  PPRROOTTEEGGEESS  EETT  IINNVVEENNTTOORRIIEESS  

Aucune protection réglementaire n’est en vigueur sur la commune. Aucun site appartenant au 

réseau NATURA 2000 n’est identifié sur la commune (la plus proche étant à plus de 10 km). 

En revanche deux espaces ont été inventoriés. 

Il s’agit de : 

- la ZNIEFF de type 2 « complexe écologique de la vallée de la Sensée ». 

Ce sont des zones d’intérêt écologique couvrant souvent de grands ensembles fonctionnels et 

pouvant inclure plusieurs ZNIEFF de type 1. 

- La ZNIEFF de type1 « Marais de la Sensée entre Aubigny-au-Bac et Bouchain » 

Ce sont des zones naturelles de grand intérêt écologique, caractérisée par la présence d’espèces 

animales ou végétales et d’habitats rares. 

 

33..  LLEESS  ZZOONNEESS  AA  DDOOMMIINNAANNTTEE  HHUUMMIIDDEE  ((ZZDDHH))  DDUU  SSDDAAGGEE  

 

La protection des zones humides a été reconnue d’intérêt général par la loi Développement des 

Territoires Ruraux (DTR) du 23 février 2005 à l’article L211-1 du code de l’environnement. Les zones 

humides les plus remarquables sur les plans faunistique et floristique peuvent avoir fait l’objet 

d’inventaires dans le cadre des ZNIEFF et des zones Natura 2000.  

Pour les zones humides plus localisées un inventaire a été réalisé à l’échelle du SDAGE Artois-

Picardie. 

Ainsi, on observe la présence de ZDH au Nord de la commune à proximité du bassin rond. 

Leur présence constitue un enjeu important à prendre en comte dans le cadre de l’élaboration du 

PLU. 

 



Plan Local d’urbanisme  Etat Initial de l’Environnement 

76 

 

 



Plan Local d’urbanisme  Etat Initial de l’Environnement 

77 

 

44..  TTRRAAMMEE  VVEERRTTEE  EETT  BBLLEEUUEE  EETT  EELLEEMMEENNTTSS  RREECCEENNSSEESS    

Au travers du Grenelle de l’environnement et de l’ensemble de ses déclinaisons, le législateur a 

rappelé sa volonté d’enrayer la perte de biodiversité observée au niveau mondial. A ce titre, il a 

notamment promu la Trame Verte et Bleue (TVB-SRCE) comme outil phare pour identifier, préserver 

et restaurer les continuités écologiques nécessaires au maintien de la biodiversité en permettant 

aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire et donc de 

perdurer. 

La TVB-SRCE concoure également à la qualité du cadre de vie des habitants et contribue à la 

richesse économique d’un territoire. 

Les principaux éléments recensés au sein de la TVB-SRCE correspondent à la présence du bassin 

rond et des milieux associés. On recense donc :  

- Un réservoir de biodiversité. 

- Un espace naturel relais. 

- Un corridor aquatique. 
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Le Bassin Rond 

55..  LLEESS  EELLEEMMEENNTTSS  DDEE  SSUUPPPPOORRTT  DDEE  LLAA  

BBIIOODDIIVVEERRSSIITTEE  

Les principaux éléments naturels correspondent 

au Bassin Bond et les éléments situés à proximité 

notamment les prairies tourbeuses.  

Ils représentent l’unique espace pouvant jouer un 

rôle important pour la biodiversité. 

A l’intérieur du tissu urbain on recense également 

quelques alignements d’arbres et de haies 

principalement situés en bord de route et dont 

l’intérêt paysager prédomine sur l’intérêt 

écologique. 

On recense également quelques espaces boisés 

à l’interstice entre tissu urbanisé et espace 

agricole mais également plus au Sud de la 

commune.  

En conclusion, les éléments localisés sur la 

commune semblent participer à la présence 

d’une biodiversité très limitée à  l’exception de 

l’espace du bassin rond et des prairies situées à 

proximité. 

  

Prairie située à proximité du bassin rond 

Alignements depuis la RD61 

Peupleraie 
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IIVV..  VVEEGGEETTAATTIIOONN  EETT  MMIILLIIEEUUXX  NNAATTUURREELLSS  ::  SSYYNNTTHHEESSEE  

Eléments Points clés 

Les zonages de 

protection et 

d’inventaire 

- 1ZNIEFF de type 1. 

- 1ZNIEFF de type 2. 

- Aucun zonage de protection présent sur la commune mais un 

espace riche représenté par le bassin rond et ces abords. 

- Des ZDH à prendre en compte. 

Les milieux naturels 

au sein du tissu 

urbain 

- Peu d’éléments représentant un intérêt écologique au sein du tissu 

urbain. 

 

 

 Préserver les éléments de supports à la biodiversité.  
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VV..  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  

11..  SSIITTUUAATTIIOONN  

D’après l’Atlas des Paysages du Nord Pas-de-Calais 

publié par la DREAL, et selon la classification faite 

des paysages dans la région, la commune est 

comprise dans les Paysages des grandes plaines 

arrageoises et cambrésiennes et plus précisément 

sur le plateau Cambrésien. 

 

22..  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  DD’’EESSTTRRUUNN  

L’analyse des éléments marquants du paysage a 

permis de repérer les composantes particulières qui 

influent sur la perception du paysage. Il s’agit : 

- Des éléments paysagers structurants, 

- Des axes de rupture, 

- Des points d’appel dans le paysage. 

Globalement, la commune est marquée par trois 

ambiances paysagères.  

 

 

Le secteur nord 

La partie septentrionale est marquée par la présence 

du Bassin Rond et les péniches amarrée tout au long 

de l’année. 

Le Bassin est bordé à l’Ouest par des maisons aux 

architectures variées et apparait comme propice aux 

promenades et aux activités nautiques.   

A l’Est, en situation d’entrée de commune, de grandes 

parcelles non urbanisées offrent des perspectives 

visuelles vers le principal point d’appel de la commune, 

l’église.  

 

  

Le Bassin Rond 

Chemin en bordure 

Maison en bordure de bassin 
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Le tissu urbain 

Comme dit précédemment, le tissu urbain s’est 

principalement développé le long des axes 

départementaux mais également le long de la rue 

Basse. 

On retrouve ici aussi une distinction d’ambiances 

paysagères données par l’importance des voies 

routières.  

En effet, la traversée du tissu urbain par la rue Basse 

offre un cadre plus paisible et intimiste. 

Les prairies au Nord assurant la transition entre le 

secteur nord et l’espace urbanisé permettent de 

nombreuses ouvertures visuelles synonymes de 

respiration dans le paysage. 

Les cœurs d’îlots représentent un réel enjeu pour le 

maintien de la qualité du cadre de vie au sein de la 

commune. 

En revanche, les routes départementales offrent un 

aspect très linéaire aux paysages. De plus, les 

maisons situées en front à rue ou en léger retrait 

laissent peu de place aux ouvertures visuelles. 

Cependant, l’espace public s’affirme davantage à 

certains endroits et permet d’aérer l’espace. 

 

 

 

Pour autant, le paysage n’est pas monotone. 

Bien au contraire, à qui prend le temps d’observer, il est possible de découvrir certains éléments qui 

marquent le paysage. C’est par exemple 

le cas d’oratoires et de chapelles 

disséminés sur le territoire. 

  

Espace public – Croisement RD61/71 

Rue basse 
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Le secteur Sud 

Le secteur Sud est marqué par la présence de vastes champs ouverts.  

La station d’épuration, l’autoroute A2 et quelques boisements ponctuent  ce paysage ouvert. 

L’implantation d’un projet d’aménagement en situation de frange urbaine peut avoir un impact 

fort sur le paysage comme le démontre la dernière opération d’aménagement à l’Ouest de la 

commune. 

Ainsi, les espaces devant faire l’objet d’une attention particulière sont localisés au niveau du 

contact entre tissu urbain et espace agricole. 

On remarque que plusieurs alignements d’arbres ou boisements permettent de dissimuler les 

espaces bâtis. Ces éléments doivent donc être préservés. 

 

 

  

Boisement dissimulant l’espace bâti 

Impact paysager du lotissement 
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33..  LLEESS  PPEERRCCEEPPTTIIOONNSS  DDEEPPUUIISS  LLEESS  EENNTTRREEEESS  DDEE  VVIILLLLEE  

 

Entrée de ville n°1  et 2:  

L’entrée Nord de la commune depuis la D61 s’effectue en deux temps. 

Tout d’abord par la traversée de l’Escaut laissant pace à des ouvertures visuelles sur le Bassin Rond 

depuis le pont. 

Ensuite le tissu urbain disparait au profit d’espaces de cultures permettant de dégager les vues vers 

l’Eglise, principal point d’appel dans le paysage. 

 

Entrée de ville n°3 :  

L’Entrée de ville correspond à la transition 

entre l’espace agricole et bâti adoucie par 

la présence d’alignements d’arbres et 

d’arbres isolés de part et d’autre de la 

voirie. 

En arrivant de la RD 61 par le Sud de la 

commune, les ouvertures visuelles sont 

importantes. On distingue ainsi un premier 

rideau correspondant à la frange du tissu 

urbain et en deuxième plan la végétation 

du fond de vallée. 

L’urbanisation sur cette frange a un impact important sur le paysage comme le démontre la 

dernière opération d’aménagement implantée à l’Ouest de la commune. 
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Entrée de ville n°4 :  

Cette entrée s’effectue depuis la RD71 

à l’Ouest de la commune en transition 

avec le tissu urbain de la commune de 

Paillencourt. Cette entrée représente 

d’avantage la typologie de la trame 

urbaine et des bâtiments qu’il est 

possible de retrouver dans le centre 

bourg. Au regard de son urbanisation 

déjà en place, cette entrée de ville ne 

présente pas de sensibilité particulière. 
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VVII..  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  ::  SSYYNNTTHHEESSEE  

Eléments Points clés 

Le paysage 

Trois principales ambiances paysagères : 

 Un secteur nord offrant une qualité du cadre de vie agréable. 

 Le tissu urbain aux morphologies urbaines très différentes (secteur 

intimiste de la rue Basse, commune passante de la RD et lotissement à 

l’Ouest). 

Les éléments 

remarquables 

 Des ouvertures visuelles qualitatives. 

 Des éléments paysagers disséminés sur le territoire (oratoires). 

 Une frange présentant de nombreux enjeux. 

Les entrées de ville 
 Des transitions paysagères entre le rural et l’urbain qualitatives qu’il 

convient de préserver. 

 

 Veiller à l’intégration des opérations d’aménagement en frange urbaine. 

 Préserver et valoriser la pluralité des paysages offrant un cadre de vie agréable. 

 Veiller à la préservation et l’aménagement de la qualité des cœurs d’îlots. 

 Préserver la qualité des entrées de ville. 
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VVIIII..  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  EETT  NNUUIISSAANNCCEESS  

11..  LLEE  RRIISSQQUUEE  SSIISSMMIIQQUUEE    

D’après les données 

communiquées sur le site 

http://cartorisque.prim.net, la 

commune d’Estrun est située sur 

une zone à aléa sismique 

modérée (3).  Pour application 

des mesures de prévention du 

risque sismique aux bâtiments, 

équipements et installations de la 

classe dite « à risque », le territoire 

national est divisé en cinq zones 

de sismicité croissante :  

- Zone de sismicité 1 (très 

faible)  
- Zone de sismicité 2 

(faible) 
- Zone de sismicité 3 

(modérée) 
- Zone de sismicité 4 

(moyenne)  
- Zone de sismicité 5 (forte) 

 

 

 

 

En application du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, portant sur la délimitation des zones 

sismiques et du décret n°2010-1254 du 20 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.  

 

La commune est concernée par un aléa de niveau modéré, ou zone de sismicité 3.  

Certaines exigences s’appliquent pour les bâtiments de catégorie II à IV. 

  

http://cartorisque.prim.net/
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22..  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  LLIIEESS  AAUUXX  IINNOONNDDAATTIIOONNSS    

Le phénomène de remontée de nappe 

Les nappes phréatiques sont alimentées par la pluie : une partie s’évapore et l’autre s’infiltre, 

notamment durant la période hivernale quand les précipitations sont les plus importantes et la 

température faible. La végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d’eu dans le sol. 

A l’inverse, durant l’été, la recharge est plus faible, voire nulle. 

L’aléa remonté de nappe est principalement faible à très faible sur le territoire. 

Le phénomène d’inondation par remontée des nappes est possible à proximité du bassin rond. 
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Les arrêtés de catastrophe naturelle 

La commune d’Estrun a été concernée par trois arrêtés de catastrophe naturelle concernant des 

inondations alliées à des coulées de boue ainsi que des mouvements de terrain. 

 

Les dispositions de la Directive Inondation se mettent progressivement en place sur le bassin Artois – 

Picardie. Dans la continuité de l’évaluation préliminaire des risques inondations (EPRI), adoptée le 

22 décembre 2011, 11 Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) ont été retenus par arrêté 

préfectoral du 26 décembre 2012, à l’issue d’une phase de concertation.  

Pour chaque TRI, une stratégie locale de gestion des risques d’inondation à été élaborée pour 

réduire les conséquences négatives des inondations, en cohérence avec le plan de gestion des 

risques d’inondation (PGRI), à l’échelle du bassin Artois – Picardie. 

Comme le montre la carte suivante, la commune d’ESTRUN n’est pas située sur le TRI de 

valenciennes. Cependant, la stratégie locale intègre la commune afin de permettre une prise en 

compte des phénomènes amont-aval des inondations. 

 

 

 Ainsi, la stratégie locale de l’Escaut et de la Sensée indique que :  

Estrun 
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La prise en compte du risque inondation le plus tôt possible dans l’élaboration des documents 

d’urbanisme est un enjeu pour le territoire. Le SCOT du Valenciennois, approuvé le 17 février 2014, a 

engagé une démarche en ce sens. En effet, il intègre la question de la lutte contre les inondations 

dans son Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO, objectif 13). Il fixe ainsi des orientations 

ambitieuses visant à décliner la prise en compte du risque inondation dans les documents 

d’urbanisme locaux (PLU/PLUI notamment), en matière d’urbanisme, de maîtrise de l’aléa, de 

gestion des eaux pluviales et de préparation à la gestion de crise. Les grandes lignes de ces 

orientations sont les suivantes :  

 En matière d’urbanisme : 

o  Prendre en compte les PPRi et la connaissance existante lors de leur élaboration.  

o Identifier les zones à risque.  

o Sur ces zones, limiter l’urbanisation par des prescriptions hiérarchisées : interdiction 

en zone d’aléa fort, limitation pour ne pas aggraver le risque en zones d’aléa 

moyen, aménagement sous conditions (vulnérabilité) en zone d’aléa modéré, 

classement en zones naturelle ou zone agricole des réserves foncières en zone 

inondable, non implantation de bâtiments sensibles (santé, scolaires) ; 

 En matière de maîtrise de l’aléa :  

o Constituer des zones d’expansion de crue (et notamment en doubler la surface sur 

le territoire du PNR Scarpe-Escaut), gérer la ripisylve, identifier les zones humides 

d’intérêt hydraulique en matière de lutte contre les inondations et les préserver de 

toute urbanisation par un zonage et un règlement adapté.  

o Intégrer la logique de solidarité amont/aval.  

o Ne pas urbaniser les zones protégées par des aménagements de maîtrise de l’aléa 

(non aggravation) 

 En matière de gestion des eaux pluviales :  

o En zone urbaine, favoriser l’infiltration à la parcelle et les techniques alternatives 

o En zone agricole, prévoir, dans les documents d’urbanisme, la préservation et la 

reconstitution d’éléments paysagers stratégiques.  

o Etablir des schémas de gestion des eaux pluviales.  

 En complément, le DOO mentionne certaines recommandations :  

o Étudier, sur les zones inondables protégées par les stations de relevage des eaux 

(identifiées par l’étude hydraulique réalisée par le Bassin Minier Nord-Pas-de-Calais), 

les impacts potentiels de tout projet.  

o Élaborer les PCS communaux.  

o Possibilité de s’appuyer sur la chambre d’agriculture pour mettre en place des 

programmes de lutte contre l’érosion et le ruissellement. 
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33..  LLEESS  SSOOLLSS  AARRGGIILLEEUUXX  

L’argile contenue dans les sols réagit 

au cours des périodes successives de 

sécheresse et de forte humidité en se 

rétractant ou en se gonflant, il s’agit 

du phénomène de retrait et de 

gonflement des argiles. Ce 

phénomène se manifeste par des 

mouvements pouvant occasionner 

des dégâts parfois importants sur les  

constructions, telles que des fissures, 

des décollements, des distorsions… 

Le BRGM établit une carte de l’aléa 

retrait-gonflement des argiles sur les 

communes, en délimitant des zones 

qui sont à priori sujette à ce 

phénomène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune d’Estrun est soumise à des aléas allant de nul à fort   

Dans les zones d’aléa faible, la survenance des sinistres est possible en cas de sécheresse 

importante, mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (ceux qui 

présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des 

arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol).  Les zones d’aléa élevé sont celles où l’intensité 

des phénomènes attendus est la plus forte. Une partie du tissu urbanisé au Sud-est est concerné 

par un aléa Fort.  
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44..  LLEESS  CCAAVVIITTEESS  SSOOUUTTEERRRRAAIINNEESS    

 

Source : www.georisques.gouv.fr 

 

Une cavité est recensée à l’Est de la commune. 

Il s’agit d’une cavité avérée.  Présence d'une entrée de souterrain au lieudit Le Camp de César. 

L'accès est situé sur le flanc d'une butte de terrain. Il mène à une galerie creusée dans la craie en 

direction du lieudit Fond de Flavinne à Paillencourt. D'après les témoignages, cette galerie serait 

reliée à un réseau de galeries très étendues.  

55..  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS  

Les risques liés à la découverte d’engins résiduels de guerre 

Le département du Nord a été le théâtre de combats et de bombardements au cours des deux 

guerres mondiales. Ces conflits ont laissé des obus et des bombes non éclatés ainsi que des stocks 

de munitions sur tout le territoire du Nord. 

Les risques sont importants : risque d’explosion ou risque toxique…même pour une munition 

ancienne qui avec le temps sera plus fragile encore. 

66..  LLEE  RRIISSQQUUEE  IINNDDUUSSTTRRIIEELL    

Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates grave pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. 

Les bases de données BASIAS et BASOL ne recensent aucun site sur la commune. 

De même, aucune installation classée pour la protection de l’environnement n’est recensée sur la 

commune. 
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77..  LLEESS  NNUUIISSAANNCCEESS  EETT  DDEECCHHEETTSS  

 

Les servitudes : 

La commune est concernée par les 

servitudes suivantes :  

 

 

 

Les nuisances :  

La traversée du territoire par 

l’autoroute génère un secteur 

affecté par le bruit de part et 

d’autre de cette dernière. 

Néanmoins, aucun secteur 

urbanisé n’est localisé à 

proximité. 

 

 

Le traitement des déchets 

Sur Estrun, la Communauté 

d’Agglomération de Cambrai 

gère la compétence "collecte 

et/ou traitement des déchets 

ménagers et assimilés"  
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VVIIIIII..  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  EETT  NNUUIISSAANNCCEESS  ::  SSYYNNTTHHEESSEE  

 

Eléments Points clés 

Le risque sismique 
 La commune est concernée par un aléa sismique très faible de niveau 

3. 

Le risque lié aux 

inondations 

 Certains espaces localisés au Nord de la commune est concerné par 

un risque de remontée de nappe. 

L’aléa 

retrait/gonflement 

des argiles 

 La frange Sud du tissu urbain est concerné par un aléa fort du 

phénomène de retrait gonflement des argiles 

Les cavités 

souterraines 
 1 cavité souterraine recensée sur la commune 

Le risque 

technologique et 

industriel 

 Aucun risque technologique et industriel recensé sur la commune 

Les nuisances  Secteur affecté par le bruit en lien avec l’autoroute. 

Les déchets  Collecte effectuée par la Communauté de communes (COVED). 

 

 Alerter les aménageurs sur la présence de ces risques et nuisances lors de l’élaboration 

d’un projet. 
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LLee  pprroojjeett  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  àà  

ll’’hhoorriizzoonn  22003300  
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II..  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVEECC  LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  SSUUPPRRAA--

CCOOMMMMUUNNAAUUXX  EETT  LLEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  LLEEGGIISSLLAATTAAIIVVEESS  

OOPPPPOOSSAABBLLEESS  

 

11..  LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE  LLEEGGIISSLLAATTIIFF  

Les orientations du PADD s’inscrivent pleinement dans les objectifs fixés par le contexte législatif 

notamment : 

 L’article L101-1 du Code de l’Urbanisme qui définit le cadre général de l’intervention des 

collectivités locales en matière d’aménagement. 

 L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui définit les dispositions générales communes 

aux documents d’urbanisme, L151-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent les 

dispositions applicables aux PLU, 

 La Loi du 13 Décembre 2000 dite Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, 

 La loi n°91-662 du 13 Juillet 1991 d’Orientation sur la ville, 

 Les dispositions législatives sur l’eau (ancienne Loi sur l’eau), 

 La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (30 Décembre 1996), 

 La Loi du 8 Janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des Paysages, 

 La Loi relative à la prévention des risques majeurs (22 juillet 1987), 

 Le Livre V du Code du Patrimoine, 

 Loi ALUR de Mars 2014. 

 

22..  LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  SSUUPPRRAA--CCOOMMMMUUNNAAUUXX  

 

 Le Plan de Gestion du Risque Inondation – Bassin Seine-Normandie  Artois Picardie (2016-

2021) 

Approuvée le 19 décembre 2015, le PGRI fixe 5 objectifs, à travers lesquels le préfet de bassin 

définit une vision stratégique des priorités d'actions en matière de prévention des inondations. Ces 

objectifs sont déclinés en 40 dispositions. 

 

L’objet du présent tableau est de démontrer la compatibilité du PLU avec le PGRI du  BASSIN 

ARTOIS-PICARDIE. Eu égard les spécificités de la commune l’ensemble des objectifs, orientations et 

dispositions du PGRI n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce au PLU. 

Le tableau aborde donc les points qui lui sont exclusifs. 
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Orientations du PGRI 

Dispositions du 

PGRI BASSIN 

ARTOIS-PICARDIE 

Document 

concerné 

Compatibilité du PLU 

Mesures du PLU (principe de 

compatibilité) 

Objectif 1 : Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux 

inondations 

Orientation 1 : Renforcer 

la prise en compte du 

risque inondation dans 

l’aménagement du 

territoire 

Disposition 1 : 

Respecter les 

principes de 

prévention du risque 

dans l'aménagement 

du territoire et 

d'inconstructibilité 

dans les zones les plus 

exposées 

Règlement et Plan 

de zonage, 

 

Servitudes d’Utilité 

Publique et 

Obligations 

Diverses 

 

 

Le PLU fait état des différents risques et 

aléas présents sur la commune : 

- Retrait-gonflement des argiles 

- Aléa de remontée des nappes 

- Risque sismique 

- Possible présence d’engins de guerre 

- Transport de matières dangereuses 

- Risque industriel 

- Canalisation de gaz 

- zones potentiellement inondables, axes 

d’écoulement préférentiel, zones 

d’inondations …. 

Orientation 2. Développer 

les actions de réduction 

de la vulnérabilité, par 

l’incitation, l’appui 

technique et l’aide au 

financement, pour une 

meilleure résilience des 

territoires exposés 

Disposition 4 : Favoriser 

la mobilisation et 

l'accompagnement  

de l'ensemble des 

acteurs sur la 

réduction de la 

vulnérabilité au  risque 

inondation. 

Le rapport de 

présentation, le 

règlement et le 

plan de zonage 

Le rapport de présentation, le règlement 

et le plan de zonage informent l’ensemble 

des acteurs sur les risques d’inondations 

potentiels. 

Objectif 2. Favoriser le ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation des milieux 

aquatiques 

Orientation 5. Limiter le 

ruissellement en zones 

urbaines et en zones 

rurales pour réduire les 

risques d’inondation, 

d'érosion des sols et de 

coulées de boues. 

Disposition 12. 

Mettre en œuvre 

une gestion intégrée 

des eaux pluviales 

dans les nouveaux 

projets 

d'aménagement 

urbains 

Règlement 

 

La section 3 des différentes zones du PLU 

concernant les eaux pluviales. Il prescrit en 

premier lieu une infiltration des eaux à la 

parcelle. 

En zone U il est demander une surface 

libre d’au moins 25 % plantées, traitées en 

jardin potager ou d’agrément. 

Le règlement indique également que la 

conception la question de 

l’imperméabilisation par l’utilisation de 

matériaux perméables ou toute autre 

technique favorisant la pénétration des 

eaux. 

En zone AU, le règlement indique que Les 

aménagements favoriseront, sauf 

incapacité démontrée, l’infiltration par 

l’utilisation de matériaux perméables ou 

toute autre technique permettant la 

pénétration des eaux. 
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Disposition 13. 

Favoriser le maintien 

des éléments du 

paysage participant 

à la maîtrise du 

ruissellement et de 

l'érosion, et mettre 

en œuvre des 

programmes 

d'action adaptés 

dans les zones à 

risque 

Règlement /zonage 

/ OAP 

 

Les haies et alignements d’arbres pouvant 

jouer un rôle paysager et/ou écologique 

ont été identifiés au titre du L151-23 du 

code de l’Urbanisme. 

 

Les OAP affichent des orientations en 

matière de traitement paysagers des 

abords et intérieurs des zones à 

aménager. Indirectement ces dispositions 

participent aux objectifs du PGRI. 

Objectif 3. Améliorer la connaissance des risques d'inondation et le partage de l’information, pour éclairer 

les décisions et responsabiliser les acteurs 

Orientation 7. Améliorer 

et partager la 

connaissance de 

l’ensemble des 

phénomènes 

d’inondation touchant le 

bassin Artois-Picardie, en 

intégrant les 

conséquences du 

changement climatique 

 

Disposition 17. 

Améliorer la 

connaissance des 

phénomènes sur les 

territoires où l’aléa 

n’est pas bien 

connu ou consolidé 

et sur les territoires 

soumis à des 

phénomènes 

complexes 

Rapport de 

présentation 

 

Règlement 

 

Plan de zonage 

Le PLU fait état des différents risques et 

aléas présents sur la commune dont ceux 

liés aux inondations 

- Aléa de remontée des nappes 

- zones potentiellement inondables, axes 

d’écoulement préférentiel, zones 

d’inondations …. 
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 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 Artois-

Picardie 

Le PLU veille à intégrer les prescriptions du SDAGE Artois Picardie (2016-2021). Les orientations 

détaillées ci-dessous concernent spécifiquement les enjeux relatifs à  la commune et les 

dispositions à prendre en compte dans les documents d’urbanisme. 

 

A -  MAINTENIR ET AMELIORER LA BIODIVERSITE DES MILIEUX AQUATIQUES 

A-2 

Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbanisé par des 

voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et 

préventives (règles d’urbanisme notamment pour les 

constructions nouvelles) 

Mesures du PLU 

A-2.1 
Gérer les eaux 

pluviales 

Les orientations et prescriptions des SCOT (DOO) 

et des PLU (OAP et règlement) comprennent des 

dispositions visant à favoriser l’infiltration des eaux 

de pluie à l'emprise du projet et contribuent à la 

réduction des volumes collectés et déversés sans 

traitement au milieu naturel. 

La conception des aménagements ou des 

ouvrages d’assainissement nouveaux intègre la 

gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une 

stratégie de maîtrise des rejets. Les maîtres 

d’ouvrage évaluent l’impact de leur réseau 

d’assainissement sur le milieu afin de respecter les 

objectifs physico-chimiques assignés aux masses 

d’eau. 

Le règlement du PLU favorise le rejet 

des eaux pluviales dans le milieu 

naturel. 

 

Les OAP permettent également de 

réglementer la gestion des eaux 

pluviales à la parcelle. 

A-4 

Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole 

permettant de limiter les risques de ruissellement, d’érosion et 

de transfert des polluants vers les cours d’eau, les eaux 

souterraines de mer/ 

 

Mesures du PLU 

A-4.3 

Limiter le 

retournement des 

prairies 

L’autorité administrative, les collectivités et les 

maîtres d'ouvrages veillent à limiter l'urbanisation 

et le retournement des surfaces en prairies dans 

les zones à enjeu pour la lutte contre l'érosion, la 

préservation des zones humides et des aires 

d'alimentation des captages.  

 

Les collectivités veillent dans leurs documents 

d’urbanisme au maintien des prairies et des 

éléments de paysage, notamment par la 

mobilisation de certains outils tels que les zones 

agricoles protégées, les orientations 

d'aménagement et de programmation, les 

espaces boisés classés (y compris les haies), 

l'identification des éléments de paysage dans les 

documents d’urbanisme. 

 

 

Le projet de PLU veille à ne pas 

impacter des surfaces en prairie  

dans les zones à enjeu pour la lutte 

contre l'érosion, et des aires 

d'alimentation des captages.  

La zone d’extension ainsi que le 

secteur de densification en cœur 

d’îlot  de densification n’impacte 

pas de secteur à enjeu. 

Les milieux présentant un potentiel 

écologique ou ceux participant à la 

limitation des risques font l’objet d’un 

zonage et d’un règlement associé 

adapté.  

Le PLU protège aussi des éléments 

de paysage au titre des articles L151-

23. 
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A-9  
Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l’échelle du bassin et 

préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité 

A-9.1 

Eviter l’implantation 

d’habitations légères de 

loisirs dans le lit majeur 

des cours d’eau 

Les SCoT, les PLU et les cartes communales 

prévoient les conditions nécessaires pour 

préserver le lit majeur des cours d’eau de toute 

nouvelle construction, y compris les habitations 

légères de loisirs, qui entraineraient leur 

dégradation. 

Le projet de PLU renforce 

l’inconstructibilité dans le lit 

majeur de ces cours d’eau : 

classement des abords en A 

ou N. 

Les habitations légères de 

loisirs ne sont pas autorisées 

A-9.2 

Prendre en compte les 

zones à dominante 

humide dans les 

documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes 

communales) et les décisions administratives dans 

le domaine de l’eau prennent en compte les 

zones humides en s’appuyant notamment sur la 

carte des zones à dominante humide et les 

inventaires des SAGE. 1/50 000ème. 

 

L’ensemble des zones à 

dominante humide du SDAGE 

Artois Picardie ont été 

identifiées. 

 

 

B2 Anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion des ressources en eau 

B-2.2 

Mettre en garde les 

projets d’urbanisation 

avec les ressources en 

eau et les équipements à 

mettre en place 

Dans le but de préserver les milieux naturels et 

de sécuriser l’approvisionnement en eau de la 

population (interconnexion, ressources 

alternatives,…), les collectivités veillent à 

optimiser l’exploitation des ouvrages de 

production existants, en prenant en compte 

les besoins en eau des milieux naturels 

aquatiques. 

En particulier, les collectivités établissent des 

schémas d’alimentation afin de diversifier et 

sécuriser leur approvisionnement en eau 

potable, notamment sur la base des schémas 

d’alimentation afin de diversifier et sécuriser 

leur approvisionnement en eau potable, 

notamment sur la base des schémas de 

cohérence territoriale (SCOT), mettant en 

regard les projets d’urbanisation avec les 

ressources en eau disponibles et les 

équipements à mettre en place. 

Le développement 

démographique envisagé dans 

le PLU veille à intégrer les 

capacités de production en eau 

potable. 

L’eau potable de la commune 

vient de 4 unités de distribution 

d’Estrun dont les points de 

captage sont localisés sur la 

commune de Wavrechain-sous-

Faux. 

Soit 2 381 275 m3 par an. 

En 2017, le volume consommé 

autorisé fut en baisse en 

comparaison de l’année 2016 

avec 21 172 m3 contre 22 250 m3 

en 2016. 

L’augmentation à l’échelle 

B – GARANTIR UNE EAU POTABLE EN QUANTITE ET EN QUALITE 

B-1 
Poursuivre la reconquête de la qualité des captages et préserver la ressource en eau dans les 

zones à enjeu eu potable définie dans le SDAGE 

B-1.1 

Préserver les aires 

d’alimentation des 

captages. 

Les documents d’urbanisme (SCOT, 

PLU communaux, PLU intercommunaux 

et cartes communales) ainsi que les 

PAGD (Plans d’Aménagement de 

Gestion Durable) et règlements des 

SAGE contribuent à la préservation et 

la restauration qualitative et 

quantitative des aires d’alimentation 

des captages situées dans les zones à 

enjeu eau potable. 

Le captage de Wavrechain-sous-Faulx 

est identifié comme captage prioritaire 

au SDAGE ; 

Le réseau de distribution est géré par la 

société Veolia Eau. Un contrôle sanitaire 

de la qualité de cette eau est effectué 

périodiquement  par l’institut Pasteur de 

Lille en lien avec le service santé 

Environnement de la D.D.A.S.S. du Nord. 

Veolia complète le contrôle 

réglementaire réalisé par l’ARS par un 

plan d’autocontrôle. 
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communale de la 
consommation d’eau devrait  
être de l’ordre de 3535 m3/an 
(sur une base de 101 litres par 
personne par jour). 

C – S’APPUYER SUR LE FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX POUR PREVENIR ET LIMITER LES EFFETS NEGATIFS 

DES INONDATIONS 

C-1 Limiter les dommages liés aux inondations 

C-1.1 

Préserver le 

caractère 

inondable de 

zones prédéfinies 

Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes 

communales) préservent le caractère inondable des 

zones définies, soit dans les atlas des zones 

inondables, soit dans les Plans de Prévention de 

Risques d’Inondations, soit à défaut dans les études 

hydrologiques et/ou hydrauliques existantes à 

l’échelle du bassin versant ou à partir d’évènements 

constatés ou d’éléments du PAGD (Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable) et du 

règlement du SAGE. 

La commune n’est pas 

concernée par un PPRI, par l’AZI. 

Le territoire est concerné par un 

aléa de remontée de nappes 

faible à sub-affleurante et est 

concerné, au titre de la 

monographie du PAC de l’état 

par des zones potentiellement 

inondable, des axes 

d’écoulement préférentiel et des 

zones d’inondations constatées. 

Sur le secteur de projet ou une 

zone potentiellement inondable 

avait été recensé dans le PAC, 

une étude de terrain a montré 

une absence de risque sur cette 

zone. 

De mémoire communal aucun 

phénomène n’a été recensé sur 

cet espace dont la topographie 

est peu marquée. Par ailleurs, la 

végétation préserver dans le 

cadre de l’OAP permet de 

réduire limiter les ruissellements.   

Le PLU n’artificialise pas d’autres 

terrains concernés par ces 

risques. 

C-2 
Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques  d’inondation 

et les risques d’érosion des sols et coulées de boues 

C-2.1 

Ne pas aggraver 

les risques 

d’inondation 

Pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, 

les orientations et les prescriptions SCOT (DOO) et les 

PLU (OAP et règlement) comprennent des dispositions 

visant à ne pas aggraver les risques d’inondations 

notamment à l’aval, en limitant l’imperméabilisation, 

en privilégiant l’infiltration, ou à défaut, la rétention 

des eaux pluviales et en facilitant le recours aux 

techniques alternatives et au maintien, 

éventuellement par classement, des éléments de 

paysage (haies…) en application du code de 

l'urbanisme. 

 

 

Le règlement ainsi que les 

Orientations d’Aménagement et 

de Programmation incitent à 

l’infiltration des eaux à la 

parcelle. 
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 Le Schéma de Cohérence Territorial du Cambrésis 

 

La commune d’Estrun est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Cambrésis, 

approuvé le 23 novembre 2012.  

La commune d’Estrun est tout particulièrement concernée par les orientations suivantes du D.O.G : 

 

Orientations d’aménagement du SCOT  Compatibilité du Projet de PLU 

Maintenir le caractère agricole du territoire 

 

1. intégrer une concertation avec la 

profession agricole, 

 

2. éviter l’enclavement des entités 

d’exploitation ainsi que leur 

morcellement, lors du choix de localisation 

des zones d’urbanisation future, et ce 

pour faciliter les restructurations foncières 

nécessaires à l’accroissement de la 

productivité agricole, 

 

3. autoriser la diversification des activités 

agricoles complémentaires, comme la 

vente directe, l’accueil pédagogique, les 

éco-filières, la restauration, l’hébergement 

notamment, 

 

 

Dès le début de la procédure, la 

commune a procédé à un diagnostic 

agricole en convoquant puis 

rencontrant les exploitants (cf. 

Diagnostic agricole). 

 

La zone d’extension n’est pas 

concernée par une occupation 

agricole, En ce qui concerne 

l’urbanisation du cœur d’îlot, il s’agit 

principalement de parcelles de 

subsistances. 

Le règlement de la zone agricole 

(article 1 et 2) permettra aux activités 

agricoles de se diversifier. 

Préserver les espaces naturels relais. 

 

1. Inventorier les haies et mettre en place 

une protection réglementaire en fonction 

des services paysagés naturels ou 

agricoles rendus par le linéaire (L.123-1 7° 

CU, classement EBC, ..). Cette protection 

devra être réalisée en concertation étroite 

avec le monde agricole. 

La commune a réalisé un travail précis 

de caractérisation du patrimoine 

naturel afin de préserver le maillage de 

haies, d’alignements d’arbres mais 

également de boisements.  

Certaines haies ont été directement 

identifiées par certains exploitants. 

Aucune remarque particulière n’a été 

émise de la part des exploitants. 

 

Préserver et restaurer la morphologie, la fonctionnalité et la continuité écologique des eaux 

superficielles et des zones humides 

Identifier à la parcelle les zones humides et lits 

majeurs des cours d’eau en s’appuyant 

L’eau est un élément marquant du 

territoire. Les principaux éléments 
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notamment sur les périmètres des zones à 

dominante humide identifiés au SDAGE. 

 

Les documents d’urbanisme locaux des 

communes concernées par une implantation 

excessive et non maîtrisée de HLL, notamment les 

communes de la vallée de la Sensée, doivent : 

Interdire toutes nouvelles créations de HLL dans 

les zones à dominante humides identifiée par le 

SDAGE 2010-2015 et les SAGE,  

hydrographiques ont été classés en 

zone N ainsi que leur abords. 

L’ensemble des ZDH ont été indicées 

pur une meilleure prise en compte et 

préservation. 

Le règlement interdit dans toute les 

zones les habitations légères de loisirs 

(H.L.L.) visées au Code de l'Urbanisme. 

Préserver et restaurer les corridors écologiques. 

1. préserver les corridors écologiques définis 

par le schéma de cohérence territoriale.  

La largeur du corridor doit être appréciée 

au regard des enjeux socio-économique 

et de la fonctionnalité écologique à 

préserver ou à restaurer. 

Le SCOT identifie des cœurs de nature 

et espaces naturels relais sur le territoire 

notamment par la présence de l’Escaut 

et du bassin rond. Ces espaces font 

l’objet d’un classement adapté en zone 

N et Azh pour les parties non urbanisées 

à ce jour. 

Une attention particulière a été portée 

dans l’écriture des OAP afin de recréer 

au travers des prescriptions 

d’aménagement des liaisons 

écologiques entre le bassin rond et les 

berges de l’Escaut. 

En effet, la localisation des secteurs de 

projet représente une occasion de 

renforcer les continuités. 

L’identification d’éléments naturels au 

titre du L 151-23 du code de l’urbanisme 

permettra de préserver la trame verte 

locale. 

Préserver les paysages identitaires 

1. Aussi afin de mettre en valeur les 

paysages, les communes doivent identifier 

dans leurs projets d’aménagement les 

éléments paysagers à préserver ; ainsi que 

les ouvertures paysagères (fenêtres 

paysagères, cônes de vue). Les 

documents d’urbanisme locaux doivent 

prévoir leur prise en compte et leur 

préservation. 

Les choix de localisation des projets ont 

été effectués afin de réduire au 

maximum les impacts 

environnementaux.  L’analyse des sites 

de projets ont montré l’importance de 

préserver certains éléments naturels 

jouant un rôle paysager.  

L’urbanisation en cœur d’îlot aura de 

fait un impact moins important dans le 

paysage car moins visible depuis les 

entrées de ville et l’espace public 

existant. 

La zone d’extension quant à elle est 

ceinturée par un écrin de verdure qui 

sera préservé dans le cadre de 

l’aménagement. 
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Valoriser les entrées de villes et les axes structurants. 

1. Les entrées de villes et les axes structurants 

doivent faire l’objet d’une attention toute 

particulière afin de leur apporter une 

meilleure lisibilité et une qualité visuelle. 

2. L’amélioration des entrées de villes doit 

passer par un contrôle des publicités et 

des enseignes. Un règlement local de 

publicité pourra être créé au regard du L 

111-1-4 du code de l’urbanisme. 

3. Au cours de l’élaboration des documents 

d’urbanisme locaux, les entrées de villes 

doivent bénéficier d’une attention 

particulière. Les « pôles-gares » doivent 

être considérées comme des entrées de 

villes. Il paraît donc nécessaire de soigner 

leurs abords lors des projets 

d’aménagement des communes. 

Les éléments naturels participant à la 

qualité des entrées de ville ont été 

répertoriés et classés au titre du L151-23 

du CU. 

L’absence de zone de projet en 

extension aux abords des entrées de 

ville permet de maintenir la qualité de 

ces dernières. 

Pour une meilleure gestion quantitative de la ressource en eau 

1. La définition du développement doit se 

faire au regard de la disponibilité de la 

ressource en eau. 

L’eau potable de la commune vient de 

4 unités de distribution d’Estrun dont les 

points de captage sont localisés sur la 

commune de Wavrechain-sous-Faux. 

Soit 2 381 275 m3 par an. 

En 2017, le volume consommé autorisé 

fut en baisse en comparaison de 

l’année 2016 avec 21 172 m3 contre 

22 250 m3 en 2016. 

L’augmentation à l’échelle communale 

de la consommation d’eau devrait  être 

de l’ordre de 3535 m3/an (sur une base 

de 101 litres par personne par jour). 

Pour une meilleure gestion de l’eau pluviale et des rejets. 
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1. Prévenir l’imperméabilisation et favoriser 

l’infiltration des eaux de pluie à la 

parcelle. 

 

2. Favoriser l’utilisation de méthodes 

alternatives afin de limiter l’apport d’eaux 

pluviales aux réseaux d’assainissement ou 

séparatifs, par le développement de 

solutions de stockage paysagères et 

intégrées 

Le règlement du PLU indique que : « le 

constructeur doit réaliser les 

aménagements nécessaires et 

normalisés garantissant l’écoulement et 

l’infiltration à même la parcelle. 

Les OAP rappellent que les eaux 

pluviales seront prioritairement à l’aide 

de techniques alternatives et l’infiltration 

sur place sera recherchée en priorité. 

Prévenir les risques naturels. 

La prévention du risque inondation se traduit dans 

les documents d’urbanisme locaux par : 

 
1. La préservation du caractère inondable 

des zones définies soit par les atlas des 

zones inondables, soit par les plans de 

prévention des risques d’Inondation, soit 

par les SAGE ou par défaut par les études 

hydrologique et/ou hydraulique existants 

et les évènements constatés.  

Ces zones inondables lorsque celles-ci ne 

sont pas urbanisées doivent être préservés 

de toute ouverture de nouvelles zones à 

l’urbanisation.  

 

 

 

La commune n’est pas concernée par 

un PPRI ou par l’AZI. 

Le territoire est concerné par un aléa de 

remontée de nappes faible à sub-

affleurante et est concerné, au titre de 

la monographie du PAC de l’état par 

des zones potentiellement inondable, 

des axes d’écoulement préférentiel et 

des zones d’inondations constatées. 

 

Une zone potentiellement inondable 

avait été recensée dans le PAC au droit 

de la zone 1AU. Une étude de terrain a 

montré une absence de risque sur cette 

zone. 

De mémoire communal aucun 

phénomène n’a été recensé sur cet 

espace dont la topographie est peu 

marquée. Par ailleurs, la végétation 

préserver dans le cadre de l’OAP 

permet de réduire limiter les 

ruissellements.  la présence de ces 

risques au sein du rapport de 

présentation et du PADD.  

Le caractère inondable des zones en 

question est identifié au plan de zonage 

et dans le règlement avec des mesures 

associées. 

Le PLU n’artificialise pas d’autres terrains 

concernés par ces risques. 

 

Prévenir les ruissellements 
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Les documents d’urbanisme locaux doivent :  

1. Réduire l’imperméabilisation des sols et 

privilégier l’infiltration ou la rétention des 

eaux pluviales à la parcelle, facilitée par 

le recours aux techniques alternatives et à 

l’intégration paysagère.  

 

2. identifier les zones qui génèrent du 

ruissellement et y préconise à la suite 

d’étude hydraulique spécifique des 

aménagements en amont : bandes 

enherbées, haies, travail perpendiculaire 

à la pente. Tout élément naturel 

préexistant et jouant un rôle dans la 

limitation de l’érosion des sols doit être 

protégé.  

Les sections 3 et l’article 5 de la section 

2 vont dans ce sens. Les OAP appuient 

également cet objectif. 

Le territoire est concerné au titre de la 

monographie du PAC de l’état par des 

axes d’écoulement préférentiel. 

Le projet de PLU mentionne la présence 

de ce risque au sein du rapport de 

présentation. 

Le caractère inondable des zones en 

question est identifié au plan de zonage 

et dans le règlement avec des mesures 

associées. 

Le PLU n’artificialise pas de terrains 

concernés par ces risques. 

Prévenir les mouvements de terrain 

1. Les communes doivent intégrer dans leur 

document d’urbanisme et leurs projets 

d’aménagement la connaissance 

évolutive des risques liées : 

• Retrait Gonflement d’argiles 

• Effondrement des cavités 

• Séisme 

Les projets de construction sur les secteurs 

identifiés à risques devront être évités ou adaptés 

à la nature du risque. 

Le PLU identifie et intègre l’ensemble 

des risques. 

Ces derniers sont localisés ou 

mentionnés au sein du règlement et du 

plan de zonage avec des mesures 

associées. 

 

Prévenir les risques technologiques 

Les communes concernées par les canalisations 

d’hydrocarbures ou de gaz à haute pression 

doivent prendre en compte les servitudes de 

passage spécifiques. 

Non concerné 

Rééquilibrer le parc de logements pour répondre au parcours résidentiel de la population. 

Les documents d’urbanisme locaux permettent 

une diversification de l’offre de logements, par le 

biais d’orientations d’aménagement ou la mise 

en œuvre de servitude spécifique de mixité 

sociale 

 

La programmation prévue sur le secteur 

d’extension permettra la diversification 

de l’offre de logements en proposant 

des typologies plus petites. 

Donner la priorité au foncier en tissu urbain existant. 
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Pour favoriser l’urbanisation en tissu urbain 

existant, il est convenu qu’à minima 1 logement 

sur 4 soit réalisé en tissu urbain existant. 

 

Ainsi, les documents d’urbanisme locaux doivent: 

- Recenser l’ensemble du foncier offrant la 

potentialité d’urbaniser dans le tissu urbain. (dent 

creuses, cœur d’îlots, friches) 

- Expliciter les moyens de la commune pour 

atteindre les objectifs souhaités concernant 

l’utilisation de ce potentiel foncier. 

Sur les 25 logements nécessaires pour 

répondre aux ambitions 

démographiques, 17 seront réalisés au 

sein du foncier mobilisable dans la 

trame urbaine. Ce travail a été réalisé 

et est présenté au sein de ce rapport de 

présentation. 

A noter que les besoins en équipements 

d’intérêts collectifs sont réalisés en cœur 

d’îlot afin de réduire l’urbanisation du 

développement en extension. 

 

Encadrer les extensions urbaines 

1. Les documents d’urbanisme locaux 

doivent viser pour l’ensemble des 

nouvelles opérations d’habitat, une 

densité moyenne minimale définie au 

regard des densités préexistantes dans le 

tissu urbanisé ancien : soit 18 logements 

par hectare en densité brute 

2. Les documents d’urbanisme locaux 

devront veiller à l’application de cette 

densité en utilisant notamment les 

orientations d’aménagement 

 

 

L’OAP de la nouvelle opération 

d’habitat indique la nécessite de 

répondre à minima aux prescriptions du 

SCOT.  

Les surfaces maximales à ouvrir à l’urbanisation à l’horizon 2020 

1. le nombre d’hectare maximal que la 

commune peut ouvrir à l’urbanisation en 

extension d’ici 2020 est de 1 hectare. 

La nouvelle opération d’habitat chemin 

s’inscrit sur 1 hectare. 

La zone d’extension à vocation 

apparait légèrement supérieure. 

Rappelons que la partie de 

l’aménagement du secteur laisse une 

place non négligeable  au traitement 

paysager et à l’espace vert central. 

L’urbanisation en cœur d’îlot permettra 

de renforcer la centralité en mobilisant 

1.5 ha. Ce projet s’établit sur une vision 

à long différente de celle du SCOT. 

En toute logique, le projet de la 

commune n’entre pas en contradiction 

avec la philosophie portée par le SCOT 

et son principe de réduction de la 

consommation foncière. 

Rechercher la complémentarité entre grands parcs d’activités et implantations plus 

urbaines. 
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1. Le développement de l’emploi dans le 

tissu urbain existant pour limiter les 

déplacements et limiter les extensions 

urbaines. Les reconversions de friches et 

l’utilisation des dents creuses insérées dans 

le tissu urbain existant seront à privilégier 

afin notamment d’améliorer la qualité du 

cadre de vie et la préservation du 

patrimoine industriel local. 

Le projet du PLU favorise la densification 

au regard des espaces mobilisés au sein 

de la trame urbaine pour la 

construction de logements mais 

également  de part le renforcement de 

la centralité et la volonté de continuer 

le regroupement des équipements. 

L’ensemble de ces mesures permettra à 

terme de réduire les déplacements. 

Maintenir le commerce de proximité au sein des villes et des villages 

1. Toute nouvelle implantation de 

commerce de proximité doit être 

favorisée en tissu urbain existant par la 

réouverture ou la reprise d’un ancien 

commerce ou par la réutilisation d’une 

friche ou d’une dent creuse. 

Le règlement de la zone urbaine 

favorise la mixité des fonctions. 

 

Faire du tourisme un nouvel axe de développement économique du Cambrésis 

 

Le développement de l’offre touristique constitue un axe fort du projet de territoire de la 

commune. Le document permet donc de pérenniser activités en place  mais également de 

mener à bien la politique communale en matière d’aménagement touristique (issue de 

l’étude paysagère, environnementale et touristique du secteur de la confluence Sensée-

Escaut). 

Développer l’accessibilité des sites, les chemins et routes touristiques. 

Promouvoir les déplacements doux 

Pour les communes concernées par ces itinéraires 

d’échelle territoriale, les documents d’urbanisme 

locaux doivent : 

1. identifier et inscrire les itinéraires existants 

et ceux à créer. 

2. maintenir la qualité paysagère de ceux-ci 

dans une optique de développement de 

la trame verte et bleue territoriale. 

Le cours d’eau ainsi que le bassin rond 

sont les supports de chemins pédestres. 

Les itinéraires sont identifiés au sein du 

PADD et le PLU mobilise les outils 

nécessaires afin de garantir la 

préservation des éléments contribuant à 

la qualité des ces itinéraires. 

Chaque site de projet, de part sa 

localisation représente une chance de 

renforcer les mobilités douces et 

d’augmenter les interconnexions entre 

les espaces. 

Par conséquent, les OAP prévoient la 

création de liaisons piétonnes afin de 

renforcer le maillage doux. 

Des emplacements réservés sont prévus 

à cet effet. 
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33..  LLEESS  SSEERRVVIITTUUDDEESS  DD’’UUTTIILLIITTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  EETT  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS    

 

Estrun est concernée par plusieurs servitudes d’utilité publique et obligations diverses dont il a été 

tenu compte dans la définition du parti d’aménagement, du plan de zonage et du règlement.  

Elles sont rappelées ici via les éléments reçus dans le cadre du Porter à Connaissance de l’Etat. 
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IIII..  RRAAIISSOONNSS  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  PPAADDDD    

 

11..  LLEESS  CCHHOOIIXX  RREETTEENNUUSS  PPOOUURR  EETTAABBLLIIRR  LLEE  PPAADDDD  AAUUXX  RREEGGAARRDDSS  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

Estrun ne possède actuellement aucun document d’urbanisme et elle donc régie par le règlement 

national d’urbanisme. 

Par délibération en date du 26 Février 2016, la commune a souhaité se doter d’un Plan Local 

d’Urbanisme afin d’établir un véritable projet de territoire à l’horizon 2030 respectueux des objectifs 

de développement durable. 

 

L’objectif est également de redéfinir l’équilibre recherché entre le développement urbain maitrisé, 

le renouvellement urbain, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, 

la protection des espaces naturels et des paysages, la sauvegarde du patrimoine remarquable. La 

commune d’Estrun souhaite également favoriser la diversité des fonctions et la mixité sociale dans 

l’habitat, prendre en compte les risques et délimiter les futures zones constructibles tout en 

prévoyant les équipements nécessaires à l’évolution de la commune. 

La commune souhaite enfin conserver le niveau des effectifs scolaire que l’école récemment 

réalisée permet d’accueillir. 

 

Pour ce faire, il sera mis en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial du Cambrésis 

(SCoT) et intègrera les nouvelles dispositions réglementaires (loi SRU, ALUR, LAAF…). 

 

22..  LLEESS  AAXXEESS  DDUU  PPAADDDD  

 Les grands enjeux 
 

L’analyse du territoire et la définition de ses enjeux ont permis de nourrir la seconde phase : 

l’écriture du Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Cette pièce maîtresse 

du PLU s’est construite en s’appuyant sur les enjeux diagnostic mais également sur les 

recommandations des personnes publiques associées. Aujourd’hui, le projet de territoire s’est 

construit autour de deux axes directeurs : 

 

 AXE 1 : S’INSCRIRE DANS UNE LOGIQUE D’ORGANISATION DURABLE DE 
L’URBANISATION PERMETTANT L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS 

Ce premier axe repose sur deux pilliers : la démographie et l’économie. Dans un premier temps, le 

projet de territoire fixe un objectif de croissance de + 5% de la population d’ici 2030. Cette 

augmentation mesurée de la population nécessitera la construction de 35 logements.  L’objectif 

recherché consiste bien à répondre à l’attractivité du territoire (demande en logements ou terrains 

à bâtir)et au maintien des équipements en place tout en gardant la dimenssion rurale de la 

commune 

Au regard des nouvelles exigences législatives (loi ALUR), et des objectifs du SCoT, les opérations 

seront préférentiellement localisées au sein de l’enveloppe urbaine. A défaut d’opportunités 

foncières, un développement de l’urbanisation en extension sera autorisée (environ 1ha).  

D’autres mesures permettent de limiter l’étalemement urbain et de conserver une harmonie 

urbaine.  En effet, le PADD veille notamment à ce que la part des logements vacants soit réduite 

(intégration de la vacance au sein des hypothèses de calcul des besoins en logements) et des 

objectifs de densité sont affichés au sein du secteur de projet. 
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La municipalité a souhaité maintenir et même renforcer la centralité regroupant l’ensemble des 

équipements.  

Le projet de territoire mentionne également la nécessité de permettre la pérennisation des 

activités en place et permettre l’implantation de nouvelles. Ceci nécessite donc de penser au 

développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

 

 AXE 2 : GARANTIR UNE QUALITE DU CADRE DE VIE EN REVELANTLES PAYSAGES 
D’ESTRUN 
 

Estrun dispose d’un cadre naturel de qualité qu’il est nécessaire de protéger ou de mettre en 

valeur. L’Escaut et ses abords ainsi que le Bassin Rond sont mis en avant dans le PADD en tant 

qu’entités naturelles à préserve support d’une activité touristique à conforter. Ces espaces 

disposeront par la suite d’un zonage spécifique garantissant leur protection.  

 

Les élus ont à cœur de valoriser l’identité et le cadre de vie de la commune. Pour ce faire, le PADD 

vise le développement des espaces publics de proximité. A titre d’exemple, l’installation de 

différents équipements publics dans un cœur d’îlot qui va renforcer la centralité de la commune ou 

la plupart des équipements publics seront regroupés autour de la mairie et de l’école. Les deux 

projets n’impactent pas le paysage et ni la biodiversité car il y a une volonté de renforcer et de 

créer des franges paysagère tout en maintenant les franges déjà présentent. Un traitement 

paysagé se fera aussi autour des différentes voies de communication des deux projets afin d’avoir 

une continuité verte au sein de la commune entre le Bassin Rond et l’Escaut. 

 

La valorisation des paysages passe également par la préservation des vues remarquables  et du 

patrimoine bâti remarquable et des coupures urbaines ainsi que la préservation et la pérennisation 

de la sphère agricole qui joue un rôle important dans la composition paysagère rurale de la 

commune. 

Les élus ont également souhaité mettre en avant la communication autour de la connaissance 

des risques sur le territoire et la bonne prise en compte de ces derniers dans le document 

d’urbanisme.  

 

33..  DDEETTAAIILL  DDEE  CCHHAAQQUUEE  AAXXEE  

AXE 1 : S’INSCRIRE DANS UNE LOGIQUE D’ORGANISATION DURABLE DE L’URBANISATION 
PERMETTANT L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS 
 

FIXER UNE CROISSANCE MODEREE DE LA POPULATION : 

 

Au cours des dernières années (1999-2015) la commune a fait l’objet d’une forte attractivité : la 

population a augmenté de plus de 290 habitants. Cela s’explique par la localisation de la 

commune au croissement entre plusieurs grands pôles d’emplois et de son cadre de vie agréable 

en lien avec la présence du Bassin Rond et de l’Escaut. 

La commune a souhaité pérenniser cette tendance à la hausse de façon mesurée afin de 

répondre à son attractivité et à l’enjeu de maintien des équipements. 

Le projet de territoire fixe un objectif de croissance démographique modérée de +5 % de la 

population d’ici 2030, soit une hausse de 35 habitants par rapport à la population de 2015 (dernier 

recensement de l’INSEE). Cette ambition s’inscrit dans le respect des objectifs du SCOT du Pays du 

Cambrésis. 
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LIMITER LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS EN ACCENTUANT 

L’INTENSIFICATION URBAINE : 

 

Une croissance, même modérée, de la population implique de mobiliser des espaces permettant 

de satisfaire les nouveaux besoins. 

 

L’objectif premier est de mettre en œuvre un village de proximités au travers la densification du 

tissu bâti. Une analyse du tissu bâti fait apparaître des espaces vierges mobilisables au sein de la 

trame urbaine représentant une surface d’environ 2 ha. Néanmoins ces derniers ne sont pas 

suffisants pour répondre à l’ambition démographique. C’est pourquoi une superficie d’environ 1 ha 

en extension sera prévue dans le cadre du développement de la commune. Le choix du secteur 

permettra un aménagement cohérent en lien avec le contexte urbain de la commune et devra 

limiter les impacts sur l’environnement et sur l’agriculture. Ce secteur sera vecteur de créations de 

liens avec le bourg pour favoriser le caractère central de ce dernier et ainsi favoriser une proximité 

avec les équipements présents sur la commune. 

 

Pour rappel, 11 hectares ont été consommés dans les 15 dernières années pour un usage 

d’habitation l’objectif est donc une réduction drastique de la consommation foncière sur le 

territoire. 

L’offre résidentielle devra répondre en particulier à ces besoins spécifiques ce qui implique la mise 

en place d’une diversité des programmes de logements en termes de typologies et de statuts 

d’occupation. 

 

ADAPTER L’OFFRE EN EQUIPEMENT : 

 

La commune a dû faire face à un afflux de population important dans les 15 dernières années. 

Cette évolution a conditionné la structuration des équipements sur le territoire. 

En effet, le diagnostic a montré l’importance d’avoir de nouveaux équipements et d’adapter ceux 

existants dans le cas de l’arrivée d’une nouvelle population composée principalement de jeunes 

ménages. 

Il conviendra donc de s’inscrire dans cette continuité et de proposer notamment une structure 

d’accueil de la petite enfance et une nouvelle offre en équipements sportif (terrain de football, 

etc.).  

Cette offre devra répondre à la logique de densification recherchée et minimiser les éventuels 

impacts.  

 

PERMETTRE LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE : 

 

Le diagnostic a mis en évidence la présence de nombreuses entreprises sur le territoire. 

Cependant, ces dernières sont probablement constituées principalement d’auto entrepreneurs 

libéraux car en réalité très peu de commerces et d’activités de services sont situés sur la commune. 

Afin de satisfaire aux besoins de la population, le document d’urbanisme doit permettre 

l’implantation des commerces de proximité au sein du tissu urbain. 

 

PENSER AU DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION : 

 

Le développement de la commune est également lié aux communications numériques. Les projets 

de développement des infrastructures d’accès au haut et très haut débit aux bénéfices des 

habitants et des activités veilleront à être développés. 
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AXE 2 : GARANTIR UNE QUALITE DU CADRE DE VIE EN REVELANTLES PAYSAGES 
D’ESTRUN 
 

GARANTIR LA PERENNITE DES PAYSAGES : 

 

Fort des caractéristiques naturelles, paysagères et agricoles les élus de la municipalité ont souhaité 

afficher un objectif fort de préservation du cadre de vie sur le territoire. 

Pour atteindre cet objectif, trois éléments ont été soulignées :  

- Une attention particulière à apporter aux traitements des franges urbaines 

notamment dans le cadre des futurs aménagements afin de ne pas dénaturer le 

paysage. 

- Un équilibre à trouver entre la préservation des cœurs d’îlots et la recherche de 

densité affichée au sein de l’axe 1. 

- L’affirmation des coupures urbaines en lien direct avec le maintien des entrées de 

ville et les principales vues identifiées au cour du diagnostic. 

 

DEVELOPPER LE SECTEUR TOURISTIQUE AUTOUR DU BASSIN ROND ET PROMOUVOIR LES ITINERAIRES 

CYCLABLES ET LES MOBILITES DOUCES 

 

Au travers de son projet de territoire, la municipalité à mis en afin un enjeu fort autour du 

développement de l’activité touristique en lien direct avec le bassin rond. 

Ce dernier constitue en effet le socle d’un développement du secteur qu’il convient d’intégrer au 

sein de l’aménagement du territoire.  

 

La préservation du caractère naturel reste néanmoins indispensable à l’atteinte de cet objectif. 

 

Ces aménagements permettront de réduire les déplacements motorisés en proposant notamment 

de nouveaux itinéraires doux (piétons, cyclable) facilitant l’interconnexion du territoire avec les 

gares les plus proches (gare de Bouchain et d’Iwuy). 

 

PRESERVER L’AGRICULTURE POUR SON ROLE ECONOMIQUE ET PAYSAGER 

 

L’attention portée au monde agricole au sein de la procédure a abouti sur l’inscription d’une 

orientation spécifique en lien avec l’agriculture. 

Comme dit précédemment, cette activité à contribué à la composition du paysage communale. 

De plus, la rencontre avec les exploitants du territoire a mise en exergue une activité encore très 

présente sur le territoire qu’il convient de préserver et de pérenniser. 

 

C’est pourquoi, l’écriture des différentes pièces devra permettre l’atteinte de ce doble enjeu. 

 

PRENDRE EN COMPTE LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE 

 

Le diagnostic a mis en avant la présence d’un patrimoine bâti participant  à l’ambiance 

paysagère de qualité de la commune. Les élus souhaitent donc  apporter une traduction 

réglementaire permettant de répondre à l’objectif de préservation de ces derniers. 

 

INTEGRER EN AMONT LES QUESTIONS DES RESSOURCES, DE L’APPROVISIONNEMENT ET DES 

CONSOMMATIONS DE LA VILLE 

 

La croissance des villes engendre de nombreux impacts environnementaux. Afin de s’inscrire dans 

une logique durable, trois principaux enjeux sont à prendre en compte : 

- Mettre en adéquation les capacités de production en eau potable avec les ambitions de 

développement. 

- Accompagner la rénovation énergétique et thermique du bâti. 
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- Encourager la haute qualité environnementale (utilisation d’énergies renouvelables, facilitation 

d’intégration des dispositifs d’énergies renouvelables, développement des réseaux énergétiques, 

etc.). 

 

MAITRISER LES ALEAS ET LES RISQUES 

 

L’urbanisation implique de prendre en compte les interactions entre la ville et son environnement. 

Ceci consiste à intégrer les incidences des phénomènes climatiques et les aléas naturels, 

notamment ceux concernant l’instabilité des terrains (retrait/gonflement des argiles) et la gestion 

du risque d’inondation et du phénomène de ruissellement. 

  



Plan Local d’urbanisme  Projet d’aménagement 

117 
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IIIIII..  LLEESS  CCRRIITTEERREESS  RREETTEENNUUSS  PPOOUURR  FFOORRMMAALLIISSEERR  LLAA  PPAARRTTIIEE  

RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  DDUU  PPLLUU  

 

11..  LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LL’’EELLAABBOORRAATTIIOONN  

 

Par délibération du 26 février 2016, le Conseil Municipal a décidé de prescrire l’élaboration du PLU.  

Les principaux objectifs de l’élaboration du PLU, consistent à : 

- Permettre un développement harmonieux de sa population en faisant le choix d’une 

urbanisation respectueuse du développement durable. 

- Redéfinir l’équilibre entre le développement urbain maîtrisé, le renouvellement urbain, la 

préservation des espaces affectés par les activités agricoles et forestières, la protection des 

espaces naturels et des paysages et la sauvegarde du patrimoine remarquable. 

- Favoriser la diversité des fonctions et la mixité sociale dans l’habitat. 

- Prendre en compte les nuisances et les risques, et délimiter les zones constructibles tout en 

prévoyant les équipements nécessaires à l’évolution de la commune. 

- Conserver le niveau des effectifs scolaires dans l’école. 

 

22..  UUNN  ZZOONNAAGGEE  QQUUII  TTIIEENNTT  CCOOMMPPTTEE  DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  

RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  

 

 La prise en compte du risque 

Le PLU d’Estrun doit faire état, en plus de ceux déjà connu et qui sont identifiés via le plan de 

servitudes d’utilité publique, de l’ensemble des risques et aléas présents sur la commune (mention 

au plan de zonage et au sein du règlement, avec des mesures associées). 

 

 

 Les constructions isolées 

Avec la loi ALUR du 24 mars 2014, ne peuvent être autorisées dans les zones Agricoles (A) et les 

zones Naturelles (N) que les constructions à vocation agricole et forestière, les équipements publics 

ou les services publics. Le pastillage anciennement autorisé a donc été aboli (sauf exceptions 

validées par le préfet). 

En contrepartie, la loi LAAAF du 13 octobre 2014 vient assouplir les possibilités de changement de 

destination et d’extension des bâtiments existants. Ainsi, pour les bâtiments à usage d’habitation, 

des extensions mesurées sont admissibles. 

 

 Les zones à caractère humide 

Le PLU tient compte des secteurs de zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie.  
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IIVV..  LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  

11..  LLEESS  RREEGGLLEESS  EENN  TTEERRMMEESS  DDEE  NNOOMMIINNAATTIIOONN  EETT  DDEE  VVOOCCAATTIIOONN  DDEE  ZZOONNEESS  

 

Le présent règlement divise le territoire communal en zone urbaine (U), zone à urbaniser (AU) 

agricole (A) et naturelle (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. 

 

Type de zone Appellation PLU 2018 

Zone urbaine (U) 

Elle concerne le tissu urbain à vocation principale d’habitat. 

Elle inclut un secteur spécifique (Uzh) indiquant la présence de Zones à 

Dominante Humide (ZDH) identifiées au sein du SDAGE Artois Picardie. 

Zone à urbaniser (AU) 

Elle concerne l’espace identifié afin de permettre l’atteinte des 

ambitions démographiques. A ce titre la vocation est à dominante 

d’habitat. 

Zone agricole (A) 

Elle destinée à protéger les terres agricoles en raison de leur potentiel 

agronomique, biologique ou économique. 

Elle inclut un secteur spécifique (Azh) indiquant la présence de Zones à 

Dominante Humide (ZDH) identifiées au sein du SDAGE Artois Picardie. 

Zone Naturelle (N) 

Elle est destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité 

des sites et milieux, des paysages et de leur intérêt écologique. 

Elle inclut un secteur spécifique (Nzh) indiquant la présence de Zones à 

Dominante Humide (ZDH) identifiées au sein du SDAGE Artois Picardie. 

Elle inclut un secteur spécifique (Nzhpr) indiquant la présence de Zones 

à Dominante Humide concerné par un périmètre de protection 

rapproché de captage en alimentation eau potable 

Elle inclut un secteur spécifique (Npr) indiquant un périmètre de 

protection rapproché de captage en alimentation eau potable. 
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Les zones urbaines occupent plus de 13% de la surface de la commune, l’espace agricole occupe 

79% et les zones naturelles occupent 7%.  

PLU 2018 

Nom Zones PLU 
Surface 

(ha) 

U 

Dont Uzh 

38.59 ha 

0.18 ha 

Total Zones U 38.59 ha 

1AU 1.19 ha 

Total Zones AU 1.19 ha 

A 

Dont Azh 

222.78 ha  

32.09 ha 

Total Zones A 222.78 ha 

N 

Dont Nzh 

Dont Nzhpr 

Dont Npr 

20.85 ha  

7.46 ha 

9.10 ha 

0.90 ha 

Total Zones N 20.85 ha  

TOTAL 283.41 ha 
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22..  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  DDEE  LL’’EESSPPAACCEE  AAGGRRIICCOOLLEE  

 

Le zonage Agricole, par principe inconstructible à l’exception des constructions et installations 

réputées agricoles par l’article L.311-1 du code rural s’applique sur l’ensemble des terrains à 

vocation agricoles situés en dehors de l’enveloppe urbaine. Par conséquent, 79 % du territoire se 

verra préserver de toute urbanisation. 

En ce qui concerne les zones de projet, ces dernières ont été localisés afin d’éviter tout impact sur 

l’espace agricole. 

L’extension de l’urbanisation (indispensable à l’atteinte de l’objectif démographique) a donc été 

localisé sur un terrain actuellement occupés par un espace de jardin. 

Le projet d’équipement en cœur d’îlot concerne des parcelles de subsistance. L’impact du projet 

d’aménagement sur l’agriculture est donc minimisé. 
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VV..  LLAA  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  DD’’UUNN  ZZOONNAAGGEE  CCOONNFFOORRMMEE  AAUU  PPRROOJJEETT  DDEE  

TTEERRRRIITTOOIIRREE  

 

11..  LLAA  ZZOONNEE  UURRBBAAIINNEE    AA  VVOOCCAATTIIOONN  MMIIXXTTEE  

La zone urbaine mixte reprend les secteurs déjà urbanisés et certains secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. 

 

La zone Urbaine (U) correspond au tissu urbain existant à vocation dominante d’habitat.  

A ce titre, elle pour objectif de répondre en partie aux besoins de la commune en terme de 

constructions nouvelles par le biais d’une mobilisation des dents creuses.  

 

La zone U se caractérise par son caractère homogène : 

· une emprise allongée et continue le long des axes historiques (D61 et 71) avec du 

bâti homogène, 

· des extensions récentes en second rideau, 

· une variété d’architecture : de la maison pavillonnaire à des maisons mitoyennes en 

passant par des maisons de type ‘maisons de maîtres, 

· La présence d’équipements. 

L’objectif du PADD est de conforter le centre-bourg autour de la mairie et des équipements 

attenants. 

Ainsi, en déclinant des dispositions règlementaires favorables à la densité et à la valorisation de la 

trame bâtie existante le PLU veille au confortement de l’identité communale 

Le confortement de l’enveloppe bâtie et le comblement des dents creuses est également une 

mesure importante du projet de territoire.  

Au global la superficie de la zone U est de 38.8 hectares. Cela s’explique essentiellement par  la 

nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire communal, tels que 

l’urbanisation de nouvelles zones, l’adaptation des densités, la réalisation des équipements, etc.  

La zone à vocation d’équipements publics en Cœur d’îlot : RD61 (GR Grande Rue)  

Plus grande disponibilité foncière identifiée (1.5 hectare), ce secteur va permettre d’accueillir à 

minima un terrain de football, une crèche et une maison médicalisée. L’utilisation des anciennes 

terres agricoles en cœur d’îlot va permettre le renforcement de la centralité avec le regroupement 

des équipements. 

L’objectif est de privilégié une programmation équipement afin de conforter la centralité et le 

regroupement des équipements et services sur la commune. En effet, cette centralisation est au 

cœur du projet de territoire et contribue à la qualité de vie recherchée par les habitants et les 

élues de la commune. Par ailleurs, elle permettra de réduire les déplacements et de mutualiser les 

espaces de stationnement. 

Ce secteur fait l’objet d’une Orientation d’aménagement et de programmation afin d’assure un 

projet cohérent en terme de vocation et s’insérant parfaitement dans son contexte. 

Une analyse des différents besoins a été réalisée par la commune au préalable afin de prévoir  des 

équipements répondant à un réel besoin sur le territoire. 

Pour exemple, l’OAP prévoit la réalisation d’un terrain de football. En effet, ce dernier était localisé 

autrefois le long de la départementale 61 en déconnexion totale avec le centre urbain. Son 

isolement, ainsi que les problématiques de sécurité et de stationnement générés par sa localisation 

on contraint la municipalité a abandonner ce dernier. 
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La bonne intégration dans le tissu urbain, les faibles covisibilités avec les habitations les plus 

proches, la facilité d’accès et la possibilité de renforcer le maillage doux et la trame verte et bleue 

sont autant d’éléments justifiant le choix d’aménagement sur ce secteur. 

Par ailleurs, il sera prévu une offre en stationnement mutualisée permettant de répondre aux 

besoins des nouvelles vocations mais également dans le cadre de la gestion du stationnement liée 

à l’école. 

Ainsi, deux emplacements réservés ont été prévu afin de permettre l’aménagement de zone :  

- Emplacement réservé n°3 permettant la réalisation de l’accès au site. 

- Emplacement réservé n°1 permettant de répondre aux besoins de stationnement. 

A noter que la zone est localisée au sein du périmètre de protection du monument historique et 

devra à ce titre recevoir l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France. 
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22..  LLEE  SSEECCTTEEUURR  DD’’EEXXTTEENNSSIIOONN  DDEE  LL’’UURRBBAANNIISSAATTIIOONN  AA  VVOOCCAATTIIOONN  HHAABBIITTAATT  

 

 Justification de ce secteur 

 

A partir du diagnostic et des ambitions démographiques de la commune, le tableau ci-dessous 

détaille les estimations des besoins en logements d’ici 2030 (2018-2030) : 

 

Population en 2015 711 habitants 

Population envisagée à 

l’horizon 2030 

+35 habitants 

 Environ 28 logements  

 

Au vu de la structuration de la trame bâtie la commune possède des disponibilités qu’il est 

nécessaire d’évaluer dans le cadre d’une gestion raisonnée du foncier. 

 

  Surface Densité  

Potentiel zone de 

projet en extension 

 

1 zone en extension pour un potentiel de 15 

logements  

 

1.14 ha 

 

 

Moyenne 

de  

12 

logements 

/ha (brute) 

 

 

 

Au vu de ces éléments, il apparait que le potentiel de logements inscrits dans la trame et en 

extension permet de répondre pleinement à l’objectif démographique et au besoin en 

logements envisagé sur le territoire. 

 

Conformément aux axes du PADD, les grands objectifs qui ont guidé le choix de ces secteurs sont : 

- Prioriser les disponibilités foncières et les opérations de renouvellement urbain, (gestion économe 

du foncier en lien avec les orientations du SCOT du Pays du Cambrésis et la loi ALUR). 

- Reconquérir le parc de logements vacants : 

- Proposer une gamme de logements divers et adaptés pour tous 

 

La zone à urbaniser constitue l’unique secteur de développement et d’évolution de la commune. 

Son urbanisation doit, en s’appuyant sur la trame des équipements existants, contribuer à 

compléter et finaliser la logique du développement urbain. Elle est destinée à être urbanisée à 

court terme, dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires 

sont assurées, conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme. 
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La zone à vocation dominante habitat Rue du Bois de la Vigne  

Ce secteur va permettre d’accueillir des logements individuels ou collectifs adaptés aux personnes 

âgées. Cette zone permettra de répondre à la modification de la structure de la population. 

Ce projet est très proche du centre et de l’ensemble des équipements (moins de 250m). A ce titre 

une liaison douce permettre de renforcer le maillage piétonnier sur la commune et facilitera 

l’accès aux équipements depuis le site. 

Pour cela un emplacement réservé à été inscrit au plan de zonage. 

Au vue des éléments existants et du cadre paysager, l’objectif est de conserver l’aspect végétalisé 

de par la présence des alignements d’arbres existants et d’apporter une attention particulière au 

traitement des voiries et maillage doux.  En lien avec le projet de cœur d’îlot, l’ambition est de 

créer une véritable coulée verte entre le Bassin Rond et l’Escaut permettant de renforcer les 

continuités écologiques.  

Par ailleurs, la municipalité a souhaité inscrire la réalisation d’un espace vert central au sein de la 

zone, vecteur de création de lien social et de renforcement de la présence du végétal au sein de 

l’aménagement. 

Cette espace permettra d’apporter une cohérence globale de l’aménagement, en lien avec la 

place donnée aux espaces collectifs semi minéral. 

La commune a également privilégié ce secteur en lien avec la possible mutualisation des places 

de stationnement localisées à l’entrée de la rue du Bois de la Vigne. 

A noter que la zone est localisée au sein du périmètre de protection du monument historique et 

devra à ce titre recevoir l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France. 

Les données issues de la monographie des risques (source : DDTM) indique la présence d’une zone 

potentiellement inondables en raison de la présence d’un talweg. Une analyse approfondie du 

contexte local permet d’écarter tout risque d’inondation par ruissellement. (Cf. Partie d 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, 3. La prise en compte de la monographie des risques inondation et 

des arrêtés de catastrophe naturelle).  
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33..  ZZOONNEESS  AAGGRRIICCOOLLEESS  

L’agriculture joue un rôle prépondérant qui motive son classement par un zonage A assurant sa 

pérennité et son évolution. 

 

Le projet agricole du territoire permet de répondre directement et indirectement aux enjeux inscrits 

dans le PADD à savoir : 

 Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en accentuant l’intensification 

urbaine. 

 Garantir la pérennité des paysages. 

 Préserver l’agriculture pour son rôle économique et paysager. 

 Une agriculture dynamique en lien avec son territoire. 

 

Par ailleurs, il faut noter que la zone à urbaniser inscrite n’aura pas d’impact sur les activités 

agricoles et sur leur viabilité économique.  

Au global, la zone A sa surface agricole de plus de 222. hectares. Elle constitue quasiment le 4/5 

du territoire (78.5%) dans lequel s’applique le PLU. 

 

44..  ZZOONNEESS  NNAATTUURREELLLLEESS  

 

Estrun possède des espaces naturels liés à la présence du Bassin Rond et de l’Escaut 

essentiellement sur sa partie nord et de la frange Est. Ces derniers sont les composants du corridor 

écologique de la Trame Verte et Bleue. Cette trame à remettre en bon état fait partie intégrante 

de l’identité et participe à la qualité du cadre de vie. 

 

La municipalité a donc veillé, dans le cadre de la mise en place du zonage, à inclure ces espaces 

au sein des zones naturelles N. Ces dernières impliquent la protection des espaces et paysages 

naturels à juste titre.  

 

Au sein de cette zone N, on retrouve un sous secteur Nzh lié à la présence d’une zone à 

dominante humide par SDAGE Artois-Picardie. Cette zone possède donc une sensibilité à part 

entière à prendre en compte.  

En lien avec la présence du captage d’alimentation en eau potable localisée sur la commune 

voisine, un secteur Npr a été créé et permet d’indiquer le  périmètre de protection rapproché du 

captage en alimentation d’eau potable. 

 

Au global, La zone N est de 20.85 hectares dont 7.46 ha en zone Nzh. 
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55..  CCOONNTTEENNIIRR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LL’’HHAABBIITTAATT  IISSOOLLEE  ((AA  EETT  NN))..  

 

La commune possède quelques bâtiments isolés hors de sa trame urbaine. 

Ainsi, en lien avec les dispositions de la loi ALUR de mars 2014 et de la Loi AAAF d’octobre 2014, le 

développement des constructions isolées du territoire a été encadré. 

 

Le règlement du PLU décline pour les habitations au sein des zones agricole une extension limitée 

des constructions et un encadrement des règles de construction hauteur et emprise au sol 

conformément aux textes règlementaires. 

 

« POUR LES CONSTRUCTIONS A VOCATION D’HABITAT 

Sont admis sous réserve des conditions ci-après :  

- L’extension, La réfection et l’amélioration des constructions existantes, dans la limite de 30% 

de la surface de plancher initial à la date d’approbation du PLU. 

- La construction d’une annexe d’une superficie maximale de 20 m2 et d’une hauteur 

maximale de 3.20 m au point le plus élevé ». 

 

 

 

  

Extrait du plan de zonage – habitat isolé en zone agricole 
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VVII..  LL’’EEVVOOLLUUTTIIOONN  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  DDEESS  TTYYPPOOLLOOGGIIEESS  DDEE  ZZOONNEESS  

 

11..  MMOODDEE  DD’’EEMMPPLLOOII  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  

Le règlement permet de connaître les règles applicables à un terrain donné. 

Préalablement à la lecture des règles applicables à la zone qui couvre le terrain, il est nécessaire 

de se référer au titre I « Dispositions générales ». Ce titre I présente les législations relatives à 

l’occupation des sols s’appliquant en sus des dispositions du PLU et les dispositions qui s’ajoutent à 

celles définies par le règlement de la zone. 

 

Après avoir relevé le nom de la zone correspondant au terrain sur le plan de zonage, la lecture du 

document s’effectue de la manière suivante : 

 lecture du chapitre correspondant à la zone présentant le corps de règles applicables au 

terrain, et dans certains cas, les dispositions propres à certains secteurs de la zone, 

 lecture, le cas échéant, de l’orientation d’aménagement et de programmation se 

rapportant au terrain concerné, 

 lecture des annexes du PLU, qui rassemblent des dispositions réglementaires spécifiques qui 

ne relèvent pas directement du PLU, et qui peuvent préciser les règles applicables sur 

certains terrains. 

 

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : 

 

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 

 ARTICLE 1 : Destination des constructions  

L’article 1 fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, 

interdites, ou soumises à conditions particulières. 

 ARTICLE 2 : Conditions particulières relatives à la mixité sociale de l’habitat 

L’article 2 permet l’atteinte des objectifs dévolus à la différenciation des règles par destination et 

sous-destination de construction afin de contribuer à la mixité des constructions. Article R151-37 du 

code de l’urbanisme. 

 

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 ARTICLE 3 : Implantation des constructions 

L’article 3 fixe les règles concernant l’implantation des constructions par rapport aux espaces 

publics et aux limites séparatives. 

 ARTICLE 4 : Hauteur des constructions 

L’article 4 fixe les règles concernant les hauteurs de constructions autorisées. 

 ARTICLE 5 : Biodiversité et espaces 

L’article 5 fixe les règles relatives à la végétalisation, aux espaces libres de constructions et aux 

espaces partagés au travers de l’instauration d’un Coefficient de Biotope par surface (CBS). 

 ARTICLE 6 : Architecture et paysage urbain 

L’article 6 fixe les règles relatives à l’insertion urbaine, paysagère et architecturale des 

constructions.  

 ARTICLE 7 : Stationnement 

L’article 7 fixe les règles relatives aux normes de stationnement imposées et à l’aménagement des 

aires de stationnement. 

 

SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX 
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 Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées 

L’article 8 fixe les règles permettant de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et 

de salubrité. 

 Article 9 : Desserte par les réseaux 

L’article 9 fixe les règles permettant de satisfaire aux objectifs de salubrité, d’amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux. 

22..  PPOORRTTEEEE  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  AA  LL’’EEGGAARRDD  DD’’AAUUTTRREESS  LLEEGGIISSLLAATTIIOONNSS  

Règlement National d’Urbanisme (RNU) 

 

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles 

suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal 

couvert par le PLU : 

• Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation 

de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique 

du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à 

proximité d’autres installations ». 

• Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation 

de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 

compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». 

• Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 

préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de 

l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des 

conséquences dommageables pour l’environnement ». 

• Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation 

de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 

ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 

ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». 

Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme L. 111-6 et suivants issus de la loi du 2 février 

1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non 

urbanisées du territoire de la commune couvertes par le PLU : 

• Article L. 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des 

autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 

soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation 

». 

Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111-7 CU) : 

- « aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d’exploitation agricole ; 

- aux réseaux d’intérêt public. 

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 

l’extension de constructions existantes ». 

Autres législations : 

 

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, 

nonobstant les dispositions du PLU notamment les servitudes d’utilité publique prévues aux articles 

L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal. 

Règlementation relative aux vestiges archéologiques : 

 

Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : 

• l’article L. 531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, 
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• l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, 

• l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières 

en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par 

les services instructeurs, 

• l’arrêté préfectoral n°2012-96 bis du 20 juin 2012 définissant les zones de présomption de 

prescriptions d’archéologie préventive. La copie de cet arrêté ainsi que des plans des zones 

précitées figurent dans les annexes du PLU. 
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33..  LLAA  ZZOONNEE  UURRBBAAIINNEE  MMIIXXTTEE  

 

 Les principes réglementaires de la zone U et leur justifications : 

 

La délimitation des zones U s’appuie sur la définition de l’enveloppe urbaine. Les espaces urbanisés 

sont principalement des espaces artificialisés en tissu continu, c’est à dire les sols bâtis, les sols 

artificialisés non-bâtis revêtus, stabilisés ou végétalisés. Y sont donc inclus les routes, les aires de 

stationnement, les décharges et les surfaces enherbées urbaines telles que jardins privés, pelouses 

privées et publiques, parcs urbains, terrains de jeux et de sport. Peuvent s’y ajouter des espaces 

naturels ou agricoles dès lors qu’ils sont complètement enclavés au sein d’espaces artificialisés.  

Ces espaces n’ont pas nécessairement vocation à être urbanisés. Ils peuvent être maintenus au 

service de fonctionnalités paysagères, environnementales ou sociales.  

Cette approche permettra donc de répondre à l’enjeu de maintien des coupures urbaines.  

Un sous secteur Uzh a été créé, afin d’informer sur la présence de zones à dominante humide. Sur 

ces parcelles: « toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de 

compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides 

(drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, 

affouillements et excavations….), sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans 

un objectif de restauration écologique ou d’approvisionnement en eau sont interdits». 

La commune n’accueillant pas d’occupation du sol spécifique (exemple : zone d’activité), aucun 

secteur spécifique n’a été crée. La zone U assure la mixité des vocations présentes et à venir (Cf. 

section 1). 

Concernant la section 2 sur les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et 

paysagère, cette dernière est découpée en 5 principaux articles. 

Article Justification 

A
R

TI
C

LE
 U

3
 I
M

P
LA

N
TA

TI
O

N
S
 D

E
S
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O
N

S
TR

U
C

TI
O

N
S
 

Les constructions doivent être implantées :  

o Soit à l’alignement de la voie o Soit, à 

l’alignement de l’une des deux constructions 

voisines 

o Soit avec un recul de 5 mètres par rapport 

aux voies et emprises publiques  

 

Pour les extensions, annexes, garages des 

constructions existantes, ces dernières pourront 

être réalisées soit :  

o A l’arrière des constructions principales ;  

o Dans le prolongement de la façade à rue.  

L’écriture de la règle permet d’adapter 

l’implantation des constructions en fonction du 

contexte environnant.  

Afin de ne pas impacter trop fortement la 

perception depuis l’espace public, aucune 

extension, annexe ou garage ne peut se faire au 

devant de la construction principale. 

Les constructions peuvent être édifiées :  

o en limites séparatives ;  

o ou en retrait sans que celui-ci soit inférieur à 3 

mètres.  

l’écriture s’appuie sur l’implantation des bâtiments 

existants. 

L’implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres sur une même propriété ne 

peut être inférieure à 4 mètres. 

Distance suffisante pour permettre l'entretien facile 

des marges d'isolement et des bâtiments eux-

mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement 

du matériel de lutte contre l'incendie. 

L’emprise au sol est non réglementée. L’emprise au sol est libre afin de ne pas fixer de 

contraintes trop importantes mais également afin 

de favoriser la densification. 

ARTICLE U4 

HAUTEURS DES 

CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions est 

limitée à 10 mètres (hors superstructure). 

Cette hauteur correspond aux hauteurs observées 

au sein du tissu urbain. Une marge de manœuvre 

est possible en cas d’ouvrage technique 

concourant à la production d’énergies 
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renouvelables. 

A
R
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C
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P
A

R
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G
E
S
 

Les surfaces libres de constructions doivent 

représenter au moins 25% de la surface des 

parcelles.  

Les surfaces libres doivent être obligatoirement 

plantées, traitées en jardin potager ou 

d'agrément.  

Elles devront être conçues de façon à limiter 

l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de 

matériaux perméables ou toute autre 

technique favorisant la pénétration des eaux.  

Les aires de stationnement doivent être 

paysagées.  

L’utilisation d’essences locales devra être 

privilégiée. Une liste informative est jointe au 

règlement.  

Le cadre de vie évoqué au sein du PADD découle 

directement du verdissement s’étant opérée 

intuitivement sur les parcelles. L’objectif est de 

pérenniser cette tendance. 

Une annexe d’essences locales est jointe au 

règlement afin d’inciter les bonnes pratiques. 

ARTICLE U6 

ARCHITECTURE ET 

PAYSAGE URBAIN 

Différentes prescriptions sont inscrites au sien du 

règlement. Elles concernent notamment les 

clôtures, dispositifs favorisant les économies 

d’énergie, les couvertures ainsi que les murs et 

revêtements extérieurs. 

L’écriture de l’article 11 a été envisagé de façon 

globale avec les autres documents qui composent 

le PLU. Les dispositions permettent l’atteinte des 

objectifs fixés au sein du PADD notamment en 

termes de préservation de la qualité du cadre de 

vie. 

ARTICLE 7 ; 

STATIONNEMENT 

Le règlement distingue le nombre de place à 

réaliser en fonction des différentes occupations 

du sol. 

Pour la construction de logement, le nombre de 

place à réaliser a été fixé à 1 place de 

stationnement. A noter qu’aucune problématique 

de stationnement n’est actuellement présente sur 

la commune. Les aires de stationnement étant en 

nombre suffisants. 

 

Concernant la section 3, sur les équipement et réseaux, il est noté que les projets faisant l’objet 

d’un permis de construire doivent satisfaire à certaines exigences pratiques et fonctionnelles en 

matière d’accessibilité et de connexion aux réseaux techniques de la ville. Ces obligations doivent 

leur permettre de bénéficier de ces services mais aussi de réduire l’impact de leur présence dans 

le paysage urbain. 

Une attention particulière a été portée sur plusieurs thématiques :  

- L’inscription de principes spécifiques tels que la recherche de la gestion à la 

parcelle.  

- Enterrement des réseaux notamment afin de maintenir la qualité du paysage. 

- L’application de certaines règles afin de faciliter la gestion des déchets. 
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44..  LLAA  ZZOONNEE  AA  UURRBBAANNIISSEERR  AA  VVOOCCAATTIIOONN  HHAABBIITTAATT  

La zone A Urbaniser (AU) a été localisée à l’Ouest de la commune à proximité de l’église pour ses 

avantages liés à l’occupation des sols existant et sa proximité avec les équipements communaux.  

Cette zone permet l’atteinte des objectifs démographiques. A noter que cette zone fait l’objet 

d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).  

Elle expose la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer et 

aménager ce secteur. 

La vocation principale de la zone est à dominante habitat. Néanmoins, le règlement permet la 

réalisation de commerce et activités de service. 

L’écriture des différents articles diffèrent très peu de la zone U. A noter toutefois, qu’aucun retrait 

minimal ou maximal n’est affiché pour l’implantation des nouvelles constructions afin de satisfaire 

les principes d’aménagement fixé au sein de l’OAP (réalisation de placette). 

 

55..  LLAA  ZZOONNEE  AAGGRRIICCOOLLEE  

 

Les zones agricoles, dites "zones A" comprennent les secteurs de la commune "équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Au sein de la zone, en dehors des constructions et installations liées à l’activité agricole, les 

possibilités d’occupation des sols demeurent très limitées.  

 

La zone Agricole (A) correspond aux secteurs de protection des terrains non urbanisés et destinés à 

l’activité agricole.  

Elle a pour vocation de préserver des terres agricoles au potentiel agronomique élevé et à 

accueillir les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles, pastorale ou 

forestière.  

La zone agricole est composée de différents secteurs :  

- Des secteurs Azh où sont localisées des Zones à Dominante Humide identifiée au sein du SDAGE 

Artois Picardie.  

 

Le tableau suivant présente les destinations du sol autorisées sur l’ensemble de la zone A. 
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Des dispositions particulières permettent de prendre en compte les spécificités de certaines 

occupations du sol en lien avec la présence d’une sensibilité environnementale (Azh). 

Les particularités de l’écriture de la section 3 se retrouvent au sein des prescriptions des articles 

suivants :  

L’article 3 : En lien avec le classement par catégorie des voies départementales, un retrait de 10 

mètres est demandé par rapport à l’alignement. Un retrait de 5 mètres doit s’appliquer par rapport 

aux autres voies. 

En lien avec les dernières évolutions réglementaires, un principe de constructibilité limitée à été 

appliqué pour les constructions à vocation d’habitat existant. Ainsi, sont admises sous réserve des 

conditions ci-après :  

- L’extension, la réfection et l’amélioration des constructions existantes, dans la limite de 30% de la 

surface de plancher initial à la date d’approbation du PLU.  

- La construction d’une annexe d’une superficie maximale de 20 m2 et d’une hauteur maximale 

de 3.20 m au point le plus élevé.  

 

Afin de prendre en compte les contraintes techniques et l’évolution des pratiques agricoles, la 

hauteur maximale est fixée à 15 mètres pour les constructions à usage d’exploitations agricole. La 

hauteur des autres constructions est fixée à 8 m afin de limiter l’impact dans le paysage. 

En lien avec les éléments identifiés au titre du L 151-23 du CU (partie VII. Dispositions 

réglementaires), l’article A5 permet l’arrache de ces éléments sous certaines conditions. L’écriture 

de la règle permet pleinement de répondre à l’objectif d’équilibre entre préservation des éléments 

naturels et paysagers et maintien et développement de l’activité agricole. 
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66..  LLAA  ZZOONNEE  NNAATTUURREELLLLEE  

 

La zone naturelle (N) correspond aux secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des 

milieux naturels et des paysages.  

La zone Naturelle est composée de différents secteurs :  

- Des secteurs Nzh où sont localisées des  Zones à Dominante Humide identifiée au  sein du SDAGE 

Artois Picardie  

- Un secteur Nzhpr où sont localisées des  Zones à Dominante Humide identifiée au  sein du SDAGE 

Artois Picardie sur un périmètre rapproché de protection de captage en alimentation en potable  

- Un secteur Npr correspondant à l'emprise du périmètre de protection rapproché du point de  

captage d'eau potable.  

 

Aucune nouvelle construction n’est possible sur cette espace. Néanmoins, le règlement prend en 

compte les constructions existantes en permettant une extension limitée des habitations. 
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VVIIII..  SSEERRVVIITTUUDDEESS  IINNSSTTAAUURREEEESS  PPAARR  LLEE  PPLLUU  

 

11..  LLEESS  EEMMPPLLAACCEEMMEENNTTSS  RREESSEERRVVEESS  

 

L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation 

d’un futur équipement d’intérêt public, sur un périmètre délimité par le PLU. 

Conformément au code de l’urbanisme, un terrain ne peut être classé en emplacement réservé 

que s’il est destiné à recevoir les équipements d’intérêt public suivants :  

 voies publiques : autoroutes, routes, chemins, passages publics, cheminements, places, 

parcs de stationnement publics… 

 ouvrages publics : équipements publics d’infrastructures et de superstructures de transport 

réalisés par une personne publique, 

 équipements d’infrastructures : grandes infrastructures de transport (canaux, voies ferrées, 

aérodromes) et les ouvrages des réseaux divers (station d’épuration, stations de traitement, 

transformateurs, collecteurs d’assainissement...), 

 équipements de superstructure de type établissements scolaires, universitaires, sociaux, 

culturels, hospitaliers, administratifs…, 

 installations d’intérêt général, ces installations doivent présenter un caractère d’utilité 

publique, 

 espaces verts publics. 

 L’inscription d’un terrain en emplacement réservé entraîne une interdiction de construire sur 

le terrain pour toute destination autre que l’équipement prévu. Il existe toutefois une 

exception en cas de construction à caractère précaire. 

 Il n’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la 

disposition. Il peut jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure de 

l’acheter. 

 

La liste des emplacements réservés figure sur le plan de zonage du PLU. Le tableau des 

emplacements réservés présente ceux définis au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, 

leurs désignations, superficies et les bénéficiaires. 
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VVIIIIII..  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  

 

11..  LLEESS  EELLEEMMEENNTTSS  PPRROOTTEEGGEESS  AAUU  TTIITTRREE  DDUU  PPAAYYSSAAGGEE  ((LL115511--2233    DDUU  CCOODDEE  DDEE  

LL’’UURRBBAANNIISSMMEE))  

 

Des éléments ponctuels jugés remarquables par la mairie (alignement d’arbres, boisements) font 

l’objet d’une disposition réglementaire visant à protéger ces éléments paysagers. 

Tout l’intérêt de cette mesure de protection réside dans le fait que les éléments paysagers identifiés 

dans le règlement du PLU ne peuvent être modifiés ou supprimés qu’après dépôt d’une 

déclaration préalable. 

Ainsi, la motivation première du classement de ces espaces, au-delà de leur intérêt paysager, est 

qu’ils constituent aussi des réservoirs hydriques utiles en cas d’inondation par ruissellement ou 

débordement. 

 

 

 

  

Extrait du plan de zonage – éléments paysagers au droit du plan d’eau (bois) et au sein du 

plateau agricole (haies) 
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22..  TTEENNIIRR  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  ZZOONNEESS  AA  DDOOMMIINNAANNTTEE  HHUUMMIIDDEE  DDUU  SSDDAAGGEE  AARRTTOOIISS  

PPIICCAARRDDIIEE    

Le territoire est concerné par des secteurs de zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie. 

En raison de leur sensibilité éventuelle, ces secteurs sont indicés « ZH » et des prescriptions 

permettent d’assurer la préservation de ces milieux. 

Ces zones correspondent aux secteurs indicés Nzh et Uzh dans le PLU principalement localisés à 

proximité du Canal de la Sensée et Sensée du canal du Nord à la confluence avec l’Escaut 

canalisée. 

 

33..  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEE  LLAA  MMOONNOOGGRRAAPPHHIIEE  DDEESS  RRIISSQQUUEE  IINNOONNDDAATTIIOONN  EETT  DDEESS  

AARRRREETTEESS  DDEE  CCAATTAASSTTRROOPPHHEE  NNAATTUURREELLLLEE    

« Un PPR multirisques a été prescrit le 19 juin 2001 sur les 116 communes de l’arrondissement de 

Cambrai. 

Afin d’avoir une connaissance fine du territoire en matière de risques naturels et d’évaluer la 

pertinence de ce PPR multirisques, la DDTM59 a réalisé une étude « Connaissance Risques Naturels 

sur l’Arrondissement de Cambrai ». A l’issue, une monographie communale des risques naturels 

portée à connaissance le 24/09/13 a été réalisé.  

Ces risques concernent : 

o des zones potentiellement inondables par débordement représentées par des zones tampon 

identifiées de part et d’autre des cours d’eau permanents, 

o des axes d’écoulement préférentiel, 

o des zones d’inondations constatées lors du phénomène de ruissellement des 3 et 4 août 

2008». 

Une zone d’inondation constatée a été recensée en lieu et 

place de la dernière opération d’aménagement à l’Ouest de 

la commune. 

Néanmoins, si ce phénomène à bien eu lieu, ce dernier est 

antérieur à la réalisation de l’aménagement du lotissement. 

Cette zone inondée constatée est la résultante d’un ensemble 

de phénomènes (gros orages, sens des cultures,…) qui ont 

favorisés cette inondation.  

 

 

 

A noter que lors de la réalisation du lotissement, une zone de tamponnement des eaux 

conséquentes dimensionnée afin de permettre de gérer les eaux sur le secteur. 

 

Néanmoins, des ruissellements venant de l’Ouest (coté Paillencourt) sont toujours possibles. C’est 

pourquoi certaines prescriptions réglementaires permettent d’assurer la sécurité des biens et des 

personnes. 
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Concernant la présence de zones potentiellement inondables en raison de talweg, la grande 

majorité de ces dernières ont été reprises au plan de zonage et des prescriptions spécifiques 

permettent de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. 

« Dans les secteurs interceptés par des zones potentiellement inondables par ruissellement sont 

autorisés la création d’un nouveau bâtiment et/ou d’une extension sous réserve de : 

· Ne pas créer de cave / sous-sol 

· Ne pas créer de premier niveau d’habitation ou de surface de plancher au-dessous de la côte 

d’eau 

Connue + 20 cm ou du TN + 50 cm si la hauteur n’est pas précisée. 

 

Dans les secteurs interceptés par une zone potentiellement inondable par débordement et par 

une zone d’inondation constatée, les nouvelles constructions et extensions doivent respecter les 

principes de constructibilité suivants : 

- ne pas réaliser de caves ou de sous-sol ; 

- édifier les constructions sur vide sanitaire ; 

- édifier la construction à 50 cm au-dessus de tout point du terrain naturel ». 
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Néanmoins, l’axe potentiellement inondable 

traversant la zone d’extension 1AU n’a pas lieu 

d’être maintenue. De mémoire communale, aucun 

phénomène n’a jamais été recensé sur le secteur. 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs éléments concourent à la suppression de cet élément. 

Tout d’abord, un plan d’eau apparait sur la parcelle concernée. Bien que la carte géologique 

indique la présence d’argile, aucun plan d’eau, mare ou stagnation d’eau temporaire n’est 

présent sur le site comme le montre les photographies suivantes (date de prise de vue : Septembre 

2018). 

 

 

 

 

 

 

Deuxième point, la topographie est très peu marquée. Ici aussi les photographies montrent un relief 

plat où des phénomènes de ruissellement sont absents. 

A une échelle un peu plus large, l’analyse du relief montre également une topographie très peu 

marquée. 

Sur les 500 mètres linéaires identifiés, la déclivité n’est que de 20m soit une pente moyenne de 2.3%. 

Si l’on observe la partie amont du talweg (partie jaune sur le schéma ci-après) représentant 270 

mètres soit près de 55% du tracé, on observe une différence altimétrique de l’ordre de 4 mètres soit 

une pente inférieure à 2 %. Par ailleurs, les alignements d’arbres de haut jet aux systèmes racinaires 

développés permettent de limiter naturellement le phénomène de ruissellement sur le secteur. A 

noter que l’OAP prévoit le maintien de ces franges végétalisées. 

Ainsi, la déclivité la plus forte est visible sur la partie aval (en vert sur le schéma ci-après) avec 

environ 15 m. A noter toutefois la présence d’habitation et de végétation créant différentes 

barrières (soit naturelles ou anthropiques) et limitant de fait le phénomène de ruissellement. 
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(Source : google earth) 

A noter que le sens des cultures perpendiculaire au sens de la pente permet également de limiter 

le risque de ruissellement. 

Par conséquent, la commune a décidé sur la base des données disponibles de ne pas reprendre 

l’axe présent au sein des données de la monographie des risques transmises par les services de 

l’état sur ce secteur.   



Plan Local d’urbanisme  Projet d’aménagement 

144 
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IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  SSOONN  

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  MMEESSUURREESS  MMIISSEESS  

EENN  ŒŒUUVVRREE  PPOOUURR  SSAA  PPRREESSEERRVVAATTIIOONN  

EETT  SSAA  MMIISSEE  EENN  VVAALLEEUURR  

  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, ce volet expose les impacts et les mesures envisagées 
pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement. Il fait également mention de l’obligation de suivi du document.  
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II..  LLEE  CCAADDRREE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  DDEE  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

DD’’UUNN  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

L’évaluation des documents d’urbanisme a été introduite en droit français par la Loi de protection 

de la nature du 10 juillet 1976, même si l’expression n’était pas utilisée par la loi. Ses décrets 

d’application précisaient notamment que le rapport de présentation des documents d’urbanisme 

(schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme, plans d’occupation des sols) devaient 

comporter une analyse de l’état initial de l’environnement et apprécier la mesure dans laquelle le 

schéma ou le plan prenait «en compte le souci de sa préservation». 

La loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a renouvelé en profondeur 

la planification locale en créant les SCoT et PLU, voulus comme des outils de construction de 

projets de développement durable pour les territoires et de mise en cohérence des politiques 

publiques. La loi SRU et ses décrets d’application ont également posé les bases d’une évaluation 

au regard de l’environnement pour tous les SCoT et PLU, en prévoyant que le rapport de 

présentation comporte un état initial de l’environnement, une évaluation des incidences des 

orientations sur l’environnement et un exposé de la manière dont le schéma ou plan prend en 

compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Postérieurement à la loi SRU, la Directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à 

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (directive 

«EIPPE») a introduit une évaluation environnementale des plans et programmes, dont les 

documents d’urbanisme font partie. Elle a renforcé et précisé le contenu attendu de l’évaluation, 

et introduit la consultation spécifique d’une autorité environnementale. La traduction en droit 

français de cette directive (par l’ordonnance du 3 juin 2004 et le décret du 27 mai 2005, 

accompagnés d’une circulaire du Ministère en charge de l’équipement du 6 mars 2006) prévoit 

que l’évaluation environnementale soit intégrée au rapport de présentation des documents 

d’urbanisme. Elle a précisé les documents de planification locaux soumis à cette évaluation : il 

s’agit notamment de tous les SCoT et de certains PLU, selon l’importance de la commune, 

l’ampleur des projets de développement, le risque d’incidences sur des sites Natura 2000. 

La loi «Grenelle II» du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, introduit 

des évolutions importantes dans le Code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne les SCoT 

et les PLU. Ainsi, la lutte contre le changement climatique, l’adaptation à ce changement, la 

maîtrise de l’énergie, la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, la 

préservation de la biodiversité à travers la conservation et la restauration des continuités 

écologiques deviennent des objectifs explicites des documents d’urbanisme. 

Une autre évolution réglementaire récente a des incidences sur l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme : il s’agit du renforcement de l’évaluation des incidences Natura 2000 

(instaurée par la Directive européenne concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 

de la flore et de la faune sauvage de 1992) qui concerne désormais explicitement les documents 

d’urbanisme, en application de la loi de responsabilité environnementale d’août 2008 et du décret 

du 9 avril 2010. La conduite de cette évaluation des incidences doit être intégrée à la démarche 

d’évaluation environnementale au sens de la directive EIPPE. Sa restitution peut également être 

intégrée à l’évaluation environnementale au sein du rapport de présentation. 
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IIII..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

 

Source : Commissariat général au développement durable - décembre 2011 

La démarche d’évaluation environnementale permet de s’assurer que l’environnement est pris en 

compte le plus en amont possible afin de garantir un développement équilibré du territoire. 

Elle est l’occasion de répertorier les enjeux environnementaux de celui-ci et de vérifier que les 

orientations envisagées dans le plan ou programme ne leur portent pas atteinte. Les objectifs de 

l’évaluation environnementale sont ainsi : 

 vérifier que l’ensemble des facteurs environnementaux ont été bien pris en compte à 

chaque moment de la préparation du plan ou programme, 

 analyser tout au long du processus d’élaboration du plan ou programme, les effets 

potentiels des objectifs et orientations d’aménagement et de développement sur toutes les 

composantes de l’environnement, 

 permettre les inflexions nécessaires pour garantir la compatibilité des orientations avec les 

objectifs environnementaux, 

 dresser un bilan factuel à terme des effets du plan ou programme sur l’environnement. 

 Analyse des impacts du projet sur l’environnement au regard des enjeux. 

L’évaluation environnementale du PLU d’Estrun fait suite à décision de soumission à évaluation 

environnementale stratégique prise dans le cadre de l’examen au cas par cas prévu à l’article 

R 104-28 du code de l’urbanisme.  

La décision prise par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale est joint au dossier  
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IIIIII..  CCOONNTTEENNUU  DDEE  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

 

La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 («loi Grenelle II») met 

particulièrement en exergue les trois thèmes suivants : 

 la limitation de la consommation d’espace, 

 la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 

 la réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, 

notamment au travers du développement des transports en commun et des modes de 

déplacement doux (marche à pied, vélo), de la cohérence urbanisme-transport, et de 

dispositions permettant de renforcer les exigences en matière de performance énergétique 

des bâtiments. 

Pour les PLU soumis à évaluation environnementale stratégique, le contenu du rapport de 

présentation devra se conformer à l’article R.123-2-1 du Code de l’urbanisme. Il est ainsi nécessaire 

(voir précédemment la présentation générale de l’évaluation environnementale) : 

 d’exposer le diagnostic et décrire l’articulation du plan avec les autres documents 

d’urbanisme (SCoT) et les plans ou programmes soumis à évaluation environnementale 

avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération (SDAGE ou 

SAGE par exemple). 

 d’analyser l’état initial de l’environnement, ses perspectives d’évolution en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière 

notable par la mise en œuvre du PLU. 

 L’état initial est une étape essentielle du processus qui sert de base à l’analyse des 

incidences prévisibles du PLU et permet de déterminer si les dispositifs de prise en compte 

de l’environnement actuels sont suffisants ou non. Il permet d’identifier les pressions 

existantes, de hiérarchiser les enjeux environnementaux, de localiser les secteurs les plus 

vulnérables et de décrire l’évolution de l’environnement si le plan n’était pas mis en œuvre. 

 d’analyser les incidences notables prévisibles du PLU sur l’environnement et exposer les 

conséquences éventuelles sur la protection des zones revêtant une importance particulière 

pour l’environnement (notamment sur les sites Natura 2000). 

 d’expliquer les raisons qui justifient le choix opéré pour établir le plan d’aménagement et 

de développement durable par rapport aux objectifs de protection de l’environnement 

établis au niveau international, communautaire ou national et, le cas échéant, aux autres 

solutions envisagées. Les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont 

applicables et des orientations d'aménagement sont exposés. 

 de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a 

lieu, les conséquences dommageables du PLU sur l’environnement. Ces mesures doivent 

être hiérarchisée en appliquant le triptyque éviter > réduire > compenser (chercher à éviter 

et supprimer les impacts avant de les réduire et s’il reste des impacts résiduels significatifs, 

les compenser dans la mesure du possible). 

 de présenter les modalités et paramètres de suivi (le PLU devra faire l’objet d’une analyse 

des résultats au plus tard 6 ans après l’approbation). 

 d’inclure un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 

manière dont l’évaluation a été effectuée. 
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IIVV..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

11..  UUNNEE  EEVVAALLUUAATTIIOONN  QQUUII  PPRREENNDD  EENN  CCOOMMPPTTEE  TTRROOIISS  DDIIMMEENNSSIIOONNSS  

L’évaluation environnementale est une démarche temporelle. Elle s’inscrit dans une approche 

« durable » et se décline sur plusieurs horizons. 

L’évaluation a été intégrée tout au long de la démarche du PLU, de son élaboration jusqu’à la fin 

de ce dernier pour en tirer un bilan. L’évaluation est également composée d’un suivi 

environnemental qui devra être mis en place pour en suivre la mise en œuvre. 

Chaque étape de l’évaluation s’est nourrit de l’étape précédente et a alimenté l’étape suivante. 

Elle constitue donc une démarche itérative. 

La démarche d’évaluation environnementale se veut donc progressive mais également 

prospective. 

En effet, l’objectif est d’avoir une photographie du territoire à l’horizon 2030 afin de comparer, par 

la suite, les incidences du PLU (PADD) vis-à-vis du scénario « au fil de l’eau ». 

 

 

Source : Commissariat général au développement durable - décembre 2011 

Pour chaque thématiques, sont présentés les tendances passées dont on envisagera le 

prolongement, et les politiques, programmes ou actions mis en œuvre et qui sont susceptibles 

d’infléchir ces tendances. 
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22..  LLAA  DDIIMMEENNSSIIOONN  SSPPAATTIIAALLEE  ::    

 Une approche macro dépassant les limites du territoire : 

Certaines thématiques ont demandé de voir au-delà du territoire de la commune. C’est 

notamment le cas, lors de l’étude des incidences sur le réseau Natura 2000 ou encore la présence 

de corridors écologiques. 

 L’échelle communale 

L’objectif du PLU est de parvenir a un projet de territoire à l’échelle de la commune. Pour cela 

différents critères et phénomènes propres aux territoires ont été analysés.  

 Une échelle fine : Les zones d’urbanisation future 

Les zones d’extension de l’urbanisation ont fait l’objet d’une attention particulière et ont été 

analysées au cas par cas afin de prendre en compte les tenants et aboutissants des enjeux 

auxquels est confronté chaque espace. 

33..  LLAA  DDIIMMEENNSSIIOONN  TTRRAANNSSVVEERRSSAALLEE  ::  

Cette évaluation est transversale pour tenir compte des effets directs et indirects de la mise en 

œuvre du PLU et pour assurer une gestion globale de l’évolution de l’environnement. 

En effet, certaines évolutions peuvent avoir des effets bénéfiques au regard de certaines 

thématiques et en même temps générer des incidences neutres ou négatives sur d’autres. Cette 

vision croisée permet d’être dans une démarche de bilan environnemental dont la vision n’est pas 

univoque mais tient compte des liens entre les différentes composantes environnementales. Ces 

liens peuvent être directs ou indirects dès lors qu’une même composante environnementale 

remplie plusieurs aménités ou est potentiellement vulnérables à plusieurs facteurs d’altération. 

Par exemple, les haies bocagères peuvent intervenir en matière de gestion des ruissellements, de 

corridor écologique, de maîtrise des pollutions diffuses, d’intégration paysagère, d’intégration 

bioclimatique de l’urbanisation… Leur dégradation peut avoir des effets directs tels que la rupture 

d’un corridor écologique, mais aussi des effets indirects comme l’isolement de milieux naturels du 

fait de la rupture du corridor. 

En outre, les liens directs et indirects s’apprécient aussi en fonction des rapports fonctionnels 

potentiels ou existants entre différents espaces et milieux environnementaux.  

Pour exemple, la préservation de milieux dit riches au plan écologique ne dépend pas seulement 

de la maîtrise de l’urbanisation sur le secteur concerné, mais aussi autour de lui et sur les espaces 

périphériques qui lui sont nécessaires pour fonctionner. 
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Source : Commissariat général au développement durable - décembre 2011 

 

A noter que l’écriture du PLU s’est effectué en collaboration avec :  

 Les personnes publiques (définies à l’article L132.12 et L132.13 du code de l’urbanisme) 

sont associées (PPA) à l’élaboration du document. Leur rôle a été de s’assurer de la bonne 

prise en compte des lois, règlements et intérêts supra-communaux. 

 Les élus et habitants qui ont permis de prendre en compte de par leur connaissance du 

territoire, les spécificités de chaque espace. 
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44..  LLEE  PPEERRIIMMEETTRREE  DD’’EETTUUDDEE  PPRRIISS  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDAANNSS  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

Le périmètre d’étude servant de support à une évaluation environnementale peut varier selon les 

thématiques environnementales abordées : dans un souci de pertinence, l’aire d'étude doit être 

suffisamment vaste pour évoquer les incidences d’un document d’urbanisme dans leur globalité 

(impacts positifs et impacts négatifs). 

En effet, la compréhension et la prise en compte de certaines questions nécessitent de regarder un 

périmètre plus large que celui du document d’urbanisme. Cela permet si besoin d’analyser les 

incidences du document d’urbanisme, non seulement sur son strict périmètre, mais également sur 

les territoires limitrophes. 

C’est ainsi que dans le cas de la présente évaluation environnementale, selon les thèmes qui 

seront abordés, un périmètre d'étude plus ou moins vaste a été pris en compte : 

Ainsi, l'analyse a porté au-delà des limites de la commune. Cf. présentation de la dimension 

spatiale. 

 

55..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  NNOOTTAABBLLEESS  PPRREEVVIISSIIBBLLEESS  

La méthodologie employée confronte ensuite, les orientations du PLU aux enjeux 

environnementaux du territoire afin d’analyser les incidences notables prévisibles de la mise en 

œuvre du schéma sur l’environnement. 

Les « incidences notables » ont été appréciées au regard des critères définis par l’annexe 2 de la 

directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation 

des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : 

Critères concernant les caractéristiques des plans et programmes, notamment : 

 La mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d'autres 

projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions 

de fonctionnement ou par une allocation de ressources, 

 la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, 

y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé, 

 l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations 

environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, 

 les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, 

 l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation 

communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant 

à la gestion des déchets et à la protection de l'eau).  

Critères concernant les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, 

notamment : 

 la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, 

 le caractère cumulatif des incidences, 

 la nature transfrontière des incidences, 

 les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par 

exemple), 

 la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et 

taille de la population susceptible d'être touchée), 
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 la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison : 

o de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers, 

o d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limite, 

o de l'exploitation intensive des sols, 

 

 les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu 

au niveau national, communautaire ou international. 

 

66..  LLEESS  MMEESSUURREESS  DDEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  EETT  DDEE  CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN  

 

L’évaluation environnementale explicite les mesures prises par le PLU pour éviter, réduire ou 

compenser les incidences environnementales négatives, mais aussi pour améliorer la situation 

environnementale au regard de l’évolution tendancielle à l’œuvre.  

Au regard des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan, des mesures 

d’atténuation sont proposées. Ces mesures d’évitement, de réduction voire de compensation 

correspondent aux orientations et aux recommandations du PADD. 

En effet, l’élaboration du PLU ayant fait l’objet d’une prise en compte très en amont des 

caractéristiques environnementales propres au territoire, le PADD constitue une réponse globale 

aux incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan en réduisant l’impact des 

dynamiques d’aujourd’hui et en contenant les externalités négatives du projet de demain. 

Enfin, le point 6 de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme rappelle que le plan devra faire 

l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 

l’environnement. Pour ce faire, des indicateurs sont proposés pour chaque enjeu environnemental 

et permettront de suivre les effets de la mise en œuvre du PLU.  

 

77..  LLEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII  DDEE  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPLLUU  

 

Le suivi de la mise en œuvre du PLU nécessite d’organiser des indicateurs permettant d’identifier, 

en fonction des effets du plan, l’évolution future du territoire. Il s’agit, en quelque sorte, de réaliser 

un balisage, en cohérence avec les enjeux et les incidences évaluées au préalable, des modalités 

d’analyse et d’observation du développement du territoire. Ceci permet d’évaluer ensuite les 

implications de la mise en œuvre du PLU sur le territoire et en particulier sur ses composantes 

environnementales. 

Cette démarche est analogue à un plan de gestion exprimant la traçabilité des objectifs, des 

actions et des effets à attendre. 

Suivre ainsi le projet suppose des indicateurs à la fois organisés et qui entretiennent un rapport de 

causalité la plus directe possible avec la mise en œuvre du PLU. 

Des indicateurs liés aux effets de la mise en œuvre du PLU par un rapport de causalité seront mis en 

place. Il s’agit d’utiliser des indicateurs opérationnels et efficients : 

 qui peuvent être vérifiables dans les faits, 

 qui ont une cohérence d’échelle adaptée au PLU et à son application, 
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 qui se fondent sur des liens tangibles entre les causes et les effets au regard de la mise en 

œuvre du schéma et de son projet. 

 

En effet, l’évaluation de la mise en œuvre du PLU, qui aura lieu au plus tard dans les 6 ans qui 

suivent son approbation, demandera d’analyser les effets du mode de développement du 

territoire sur la base d’un contexte nouveau. 

Ceci conduira donc à devoir considérer conjointement un nouvel état existant tout en considérant 

des tendances à l’œuvre et des actions passées. 

Compte tenu de la complexité que ce type d’exercice est susceptible d’engendrer, il apparaît 

donc important que les indicateurs définis soient en nombre limité et forment des outils 

d’évaluation aisés à mettre en œuvre pour le futur, futur dont on ne connaît pas les moyens et les 

techniques d’évaluation. Dans ce cadre, deux types d’outils seront proposés : 

 La  mise en place d’un tableau de suivi des indicateurs permettant d’appréhender la 

thématique concerné, l’indicateur, l’état zéro de l’indicateur, l’objectif rattaché à l’horizon 

du PLU, et la source de la donnée. 
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VV..  LLAA  HHIIEERRAARRCCHHIISSAATTIIOONN  DDEESS  EENNJJEEUUXX  

L’évaluation environnementale est une démarche sélective. Les critères déterminants d’évaluation 

ont été choisi, au sein des champs de l’évaluation, au regard des enjeux environnementaux. 

L’importance des enjeux découle directement de critères objectifs mis en évidence au cours de 

l’état initial de l’environnement ainsi que des motifs ayant justifiés la soumission à évaluation 

environnementale stratégique du PLU par l’autorité environnementale (Cf. Annexe du PLU). 

Cette hiérarchisation découle directement des motifs ayant justifiés la soumission à évaluation 

environnementale stratégique du PLU par l’autorité environnementale. 

Le tableau suivant présente la hiérarchisation des enjeux présents sur le territoire : 

Enjeux issus de l'état initial de l'environnement   

Appréhender le vieillissement et l'arrivée des jeunes ménages de la population 

et adapter l'offre de services, d'habitat et d'équipement 

  

Permettre la diversification du parc de logements notamment vers les petits 

logements, pour accueillir les nouvelles populations et celles existantes afin de 

permettre le parcours résidentiel 

  

Poursuivre les actions en faveur des logements anciens   

Développer le secteur du tourisme grâce au potentiel dû à la présence du 

Bassin Rond et les activités existantes aux abords 

  

Préserver et permettre le développement de l'activité agricole   

Intégrer la proximité d'accès aux pôles gare   

Répondre aux besoins de stationnement sur le secteur de concentration des 

équipements 

  

Diminuer la consommation foncière en utilisant les espaces disponibles au sein 

du tissu urbain 

  

Profiter des nombreuses opportunités au sein  des dents creuses afin d'assurer 

le dynamisme démographique dans les années à venir mais aussi  les projets 

d'équipements 

  

Préserver et diversifier les éléments de supports à la biodiversité   

Veiller à l'intégration et à la préservation des opérations d'aménagement en 

frange urbaine, des cœurs d'îlots et des entrées de villes 

  

Préserver et valoriser la pluralité des paysages offrant un cadre de vie 

agréable 

   

Alerter les aménageurs sur la présence de ces risques et nuisances lors de 

l'élaboration d'un projet 

  

 

 

Qualification de l’enjeu Correspondance dans le tableau 

Faible  

Moyen  

Fort  
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VVII..  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE  DD’’EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EENN  

LL’’AABBSSEENNCCEE  DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  PPLLAANN  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

Ce chapitre concerne les évolutions prévisibles de l’environnement en général en l’absence de 

Plan Local d’Urbanisme. 

A l’instar du PLU, le RNU ne permet pas de mettre en place et de prévoir un véritable projet de 

territoire optimisant les atouts de la commune et prenant en compte les faiblesses de ce dernier. 

La situation empêche donc toute stratégie d'aménagement du territoire au détriment des 

habitants. 

En effet, le RNU applique comme principe en matière d'urbanisation l’inconstructibilité des terrains 

situés hors des parties urbanisées de la commune ce qui empêche tout projet notamment ceux 

pouvant servir à l’intérêt collectif (projet d’équipement en cœur d’îlot) ou favorisant l’économie du 

territoire. 

Le secteur en extension ne représente qu’environ 1 ha. Les besoins en logements étant en majorité 

assurés au sein du tissu urbain. 

Certains espaces sont propices à la réalisation de projets d’ensemble sur une superficie non 

négligeable. L’absence d’OAP comporte un risque pouvant engendrer une insuffisance de prise 

en compte de la qualité des espaces dans lesquels ils s’inscrivent. 

Ceci comporte un risque d’impact négatif non négligeable sur de nombreux points : impact 

agricole, impact sur la biodiversité, impact sur le trafic, etc. 

Le RNU semble moins adapté aux changements globaux actuels climatiques, environnementaux 

(avec leurs conséquences sociétales) et aux adaptations en cours dans les politiques 

d’aménagement du territoire afin de favoriser un développement équilibré des territoires. 
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VVIIII..  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  DDEESS  EENNJJEEUUXX  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAAUUXX  DDAANNSS  LLEE  

PPRROOJJEETT  CCOOMMMMUUNNAALL  

Le tableau suivant permet de visualiser la bonne traduction des enjeux au sein du projet de 

territoire.  

La totalité des enjeux issus du diagnostic est reprise dans l’analyse. En effet, certains d’entre eux 

permettent de réduire des impacts environnementaux. A titre d’exemple, l’évitement de 

l’urbanisation le long de la RD62 mis en avant dans le diagnostic mobilité permet, de fait, de 

réduire les risques et les nuisances sur le secteur. 

Enjeux issus de l'état initial de l'environnement Traduction dans le projet de territoire 

Appréhender le vieillissement de la population et 

adapter l'offre de services, d'habitat et d'équipement 

Axe 1, Objectif 2 : "Limiter la consommation 

des espaces agricoles et naturels en 

accentuant l'intensification urbaine" 

Axe 1, Objectif 3 : "Adapter l'offre en 

équipements" 

Répondre à l'attractivité du territoire en fixant 

notamment les jeunes ménages présents 

Axe 1, Objectif 3 : "Adapter l'offre en 

équipements" 

Axe 1, Objectif 4 : "Permettre le maintien et le 

développement des activités sur le territoire" 

Permettre la diversification du parc de logements 

notamment vers les petits logements, pour accueillir 

les nouvelles populations et celles existantes afin de 

permettre le parcours résidentiel 

Axe 1, Objectif 3 : "Adapter l'offre en 

équipements" 

Poursuivre les actions en faveur des logements 

anciens 

Axe 1, Objectif 3 : "Adapter l'offre en 

équipements" 

Développer le secteur du tourisme grâce au potentiel 

dû à la présence du Bassin Rond et les activités 

existantes aux abords 

Axe 1, Objectif 4 : "Permettre le maintien et le 

développement des activités sur le territoire" 

Axe 1, Objectif 5 : "Penser au 

développement des nouvelles technologies 

de l'information et de la communication" 

Axe 2, Objectif 2 : "Développer le secteur 

touristique autour du Bassin Rond et 

promouvoir les itinéraires cyclables et les 

mobilités douces" 

Pérenniser les activités en place et permettre leur 

développement si nécessaire. 

Axe 1, Objectif 4 : "Permettre le maintien et le 

développement des activités sur le territoire" 

Axe 1, Objectif 5 : "Penser au 

développement des nouvelles technologies 

de l'information et de la communication" 

Préserver et permettre le développement de l'activité 

agricole 

Axe 2, Objectif 3 : "Préserver l'agriculture pour 

son rôle économique et paysager" 

Intégrer la proximité d'accès aux pôles gare 

Axe 2, Objectif 2 : "Développer le secteur 

touristique autour du Bassin Rond et 

promouvoir les itinéraires cyclables et les 

mobilités douces" 

Répondre aux besoins de stationnement sur le secteur 

de concentration des équipements 

Axe 1, Objectif 3 : "Adapter l'offre en 

équipements" 

S'appuyer sur la richesse du réseau d'équipement de 

proximité 

Axe 1, Objectif 3 : "Adapter l'offre en 

équipements" 

Diminuer la consommation foncière en utilisant les 

espaces disponibles au sein du tissu urbain 

Axe 1, Objectif 2 : "Limiter la consommation 

des espaces agricoles et naturels en 

accentuant l'intensification urbaine" 



Plan Local d’urbanisme   Incidences du projet sur son environnement  

158 

 

Profiter des nombreuses opportunités au sein  des 

dents creuses afin d'assurer le dynamisme 

démographique dans les années à venir mais aussi  

les projets d'équipements 

Axe 1, Objectif 2 : "Limiter la consommation 

des espaces agricoles et naturels en 

accentuant l'intensification urbaine" 

Veiller à la conformité de l'assainissement lors de 

l'écriture du PLU 

Axe 2, Objectif 5 : "Intégrer en amont les 

questions des ressources, de 

l'approvisionnement et des consommations 

de la ville" 

Prendre en compte la nature des sols dans le 

document d'urbanisme 

Axe 2, Objectif 6 : "Maitriser les aléas et les 

risques" 

Préserver les éléments de supports à la biodiversité 
Axe 2, Objectif 1 : "Garantir la pérennité des 

paysages" 

Veiller à l'intégration des opérations d'aménagement 

en frange urbaine 

Axe 2, Objectif 1 : "Garantir la pérennité des 

paysages" 

Préserver et valoriser la pluralité des paysages offrant 

un cadre de vie agréable 

Axe 2, Objectif 1 : "Garantir la pérennité des 

paysages" 

Veiller à la préservation et l'aménagement de la 

qualité des cœurs d'îlots 

Axe 2, Objectif 1 : "Garantir la pérennité des 

paysages" 

Préserver la qualité des entrées de villes 
Axe 2, Objectif 1 : "Garantir la pérennité des 

paysages" 

Alerter les aménageurs sur la présence de ces risques 

et nuisances lors de l'élaboration d'un projet 

Axe 2, Objectif 6 : "Maitriser les aléas et les 

risques" 
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VVIIIIII..  LLEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  LLEESS  

MMEESSUURREESS  CCOOMMPPEENNSSAATTOOIIRREESS  

 

Les PLU sont des documents d’urbanisme qui ont vocation à aménager un espace. L’une des finalités 

d’un document d’urbanisme est d’autoriser les nouvelles constructions et aménagements nécessaires 

pour un développement équilibré du territoire d’étude. Les documents d'urbanisme ont ainsi vocation à 

assurer les conditions pour respecter les trois principes fondamentaux suivant : 

 

- Équilibre entre le développement urbain et le développement rural ; préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières, protection des espaces naturels et des paysages. 

- Diversité des fonctions urbaines et mixité sociale dans l’habitat urbain et rural. Cela se traduit par 

l’exigence d’un équilibre emploi/habitat, d’une diversité de l’offre concernant les logements. A 

cet égard, prévoir des capacités de construction et de réhabilitation suffisante pour la satisfaction 

sans discrimination des besoins présents et futurs. 

- Principe de respect de l’environnement qui implique notamment une utilisation économe et 

équilibrée de l’espace (urbain, périurbain, rural et naturel) et la maîtrise de l’expansion urbaine. 

 

Le futur PLU de la commune d’Estrun engendrera ainsi des incidences de différentes natures sur son 

territoire. Les incidences du PLU peuvent être positives et encadrer au mieux les aménagements existants, 

elles peuvent à l’inverse être négatives, la portée du document d’urbanisme étant également d’autoriser 

des zones constructibles. Celles-ci peuvent avoir une répercussion à court, moyen et long terme. 

L’évaluation environnementale du document d’urbanisme présente la caractérisation de ces impacts 

résiduels et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui en découlent. Ces mesures 

s’arrêtent au cadre réglementaire du document d’urbanisme.  
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11..  LLAA    CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  FFOONNCCIIEERREE  EETT  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LLEE  MMIILLIIEEUU  AAGGRRIICCOOLLEE  

 

Eléments Constats 

Evolution 

démographique 

- Une population qui a fortement augmentée depuis 1999 (+281 

hab.) 

- Un taux de variation annuel de la population positif soutenue par 

de nombreuses entrées sur la commune signe d’une attractivité 

résidentielle. 

Âge de la 

population 

- Une évolution de la structure de la population marquée par les 

extrêmes avec une augmentation de la tranche d’âge la plus 

jeune (+2 points pour les 0-14 ans) et la plus âgée (+3 points pour 

les plus de 60 ans). 

Taille des 

ménages 

- Une diminution progressive de la taille des ménages (de 2.9 en 

1982 à 2.7 en 2012) qui reste cependant importante en 

comparaison avec les territoires de référence. 

Fixité de la 

population 

- Une population récente depuis 1999. 

- Une population attachée à son logement (presque 50% des 

emménagements datent de 10 ans et plus). 

 

Impacts du PLU  

L’objectif du PLU dans son ensemble est de prendre en compte la satisfaction des besoins de la 

population en terme d’équipements (fonctionnels, récréatifs, enseignement…) et de diversité du 

parc de logement. Les objectifs du PLU fixés vont permettre une croissance de la population de 

+5%. Soit à un rythme bien moins soutenu que celui observé ces dernières années (pour rappel, 

+69% entre 1999 et 2015).  

Le comblement des espaces libres au sein du tissu urbain sont priorisés à la fois pour répondre à 

l’ambition démographique mais également pour développer l’offre d’équipement. 

Concernant la production de logements, cette approche a permis d’identifier 2 ha 

potentiellement mobilisables. C’est ainsi qu’un seul hectare sera mobilisé en extension afin de 

répondre aux objectifs démographiques. 

A noter que l’impact sur l’activité agricole peut être considéré comme quasi nul. Premièrement, 

l’opération en cœur d’îlot impactera des parcelles de subsistance. Deuxièmement, le secteur 

d’extension a été localisé préférentiellement sur un espace de jardin afin d’éviter la consommation 

de terre agricole. 

Par ailleurs, le développement des constructions existantes à vocation d’habitat est limité 

quantitativement sur le zonage A. 

Pour rappel, 11 hectares ont été consommés dans les 15 dernières années pour un usage 

d’habitation l’objectif est donc une réduction drastique de la consommation foncière sur le 

territoire. 
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Outils d’accompagnement, de réduction et de compensation. 

Le PLU met en place plusieurs mesures d’évitement de réduction et de prise en compte de 

compensation éventuelle à l’échelle des zones urbanisables.  

Outils d’accompagnement : Afin d’éviter l’artificialisation de nouveaux terrains en lien avec le 

nombre de logements nécessaires à la hausse de population, il a d’abord était priorisé les 

disponibilités foncières, le renouvellement urbain et l’objectif d’une baisse des logements vacants. 

En deuxième temps, il a été convenu de réaliser les logements restants en extension urbaine mais 

selon des critères de proximité avec les centralités, les axes structurants et le mode 

d’assainissement en place. 

L’occupation du terrain destiné à accueillir l’extension urbaine a été un critère déterminant afin 

d’éviter d’impacter des terres ayant une vocation agricole ou naturelle.  

Mesure de réduction : La densité globale recherchée dans la zone à urbaniser sera de 12 

logements / hectare (densité brute).  Indirectement, le but est de limiter l’artificialisation des sols 

par une plus grande densification des espaces. 
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22..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  SSUURR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE    

 

Eléments Points clés  

Les paysages 

Trois principales ambiances paysagères : 

- Un secteur nord offrant une qualité du cadre de vie 

agréable. 

- Le tissu urbain aux morphologies urbaines très différentes 

(secteur intimiste de la rue Basse, commune passante de 

la RD et lotissement à l’Ouest). 

Des transitions paysagères entre le rural et l’urbain qualitatives 

qu’il convient de préserver. 

 

Impacts potentiels du PLU sur les paysages 

 

La définition de nouveaux espaces ouverts à l’urbanisation va engendrer inévitablement des 

impacts, pas forcément négatifs, sur les paysages. La constitution de nouvelles zones habitées va 

modifier les perceptions paysagères que l’on a sur certaines portions du territoire.  

Aussi, en fonction des priorités définies dans le projet et de la qualité des paysages en présence, les 

impacts vont être très variables d’une perception à l’autre. 

Outils d’accompagnement, de réduction et de compensation. 

En application de la Loi paysage du 8 janvier 1993, le Plan Local d’Urbanisme assure la préservation 

de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Les demandes d'occupation et 

d'utilisation du sol devront désormais préciser les conditions d'insertion dans l'environnement et 

l'impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leurs accès et abords. Enfin, les travaux, 

non soumis à un régime d’autorisation, ayant pour objet la destruction d'un élément de paysage 

identifié par un P.L.U. doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. 

 

D’une manière générale, le PLU s’attèle à protéger les paysages et le caractère semi-rural du 

territoire. Le PADD de la commune inscrit une volonté forte en faveur de la préservation des 

paysages et plus globalement du maintien de la qualité du cadre de vie. 

« Un cadre de vie à préserver dans une démarche durable 

« - Maintenir et développer une qualité des espaces publics de proximité et de loisirs. 

- Préserver les liaisons piétonnes existantes et développer le réseau de modes doux entre les quartiers. 

- Renforcer l’identité paysagère d’Estrun : les plateaux agricoles, la vallée de l’Escaut support de la trame bleue et préserver 

la lecture du paysage en poursuivant l’amélioration des entrées de ville. 

- Préserver la couverture végétale existante ainsi que les cœurs de nature : le Grand Carré, étang .... 

- Préserver les vues remarquables et les fenêtres paysagères entre le plateau et les quartiers récemment construits. 

- Tenir compte de la sensibilité paysagère de la Vallée de l’Escaut. 

- Favoriser l’infiltration et la gestion des eaux : assurer la ressource en eau potable, captage AEP. 

- Favoriser le développement de transports alternatifs à la voiture : confortement des liaisons vers le pôle gare, des modes 

de transports en commun. 

- Limiter les risques et les nuisances et tenir compte des zones à dominante humide »

L’ensemble des orientations et objectifs inscrits au sein du PADD trouve une traduction 

réglementaire. 

 



Plan Local d’urbanisme   Incidences du projet sur son environnement  

163 

 

L’impact dans le paysage des nouveaux secteurs de projet a été un élément essentiel quant au 

choix de leurs localisations. 

Pour rappel, deux cœurs d’îlots sont présents sur le territoire.  

 

D’un point de vue paysager, l’îlot 1 a été privilégié en raison de la plus faible covisibilité existante 

avec les habitations avoisinantes. 

Sur les deux secteurs de projets, une analyse fine a été menée afin d’identifier les éléments naturels 

jouant un rôle dans le paysage. Ainsi, les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

affichent des principes paysagers fort à respecter comme le maintien des éléments naturels. 

Cf. analyse des secteurs de projet pour plus de précisions. 

 

A noter que les deux secteurs sont inscrits au sein du 

périmètre de protection du patrimoine historique et devront 

faire l’objet d’un avis de l’ABF. 

Le choix du secteur d’extension permet également de limiter 

l’impact au sein du paysage (3). Pour exemple, une 

urbanisation linéaire le long de la D61 aurait eu un impact 

paysager beaucoup plus important.  

 

 

 

Sur le reste du territoire, le zonage établit correspond à l’occupation du sol actuelle et bénéficie de 

prescriptions réglementaires adaptées. 

Part ailleurs, l’écriture des articles suivants permet une bonne prise en compte de l’insertion des 

nouveaux aménagements :  

- L’article 10 règlemente la hauteur maximale des nouvelles constructions et assure une 

cohérence des hauteurs sur la zone U.  

- L’article 11 valorise l’intégration des nouvelles constructions et leur intégration dans le tissu 

bâti, par la réglementation de l’aspect du bâtiment, les ouvertures, les toitures, les clôtures 

etc. 

 

1 

2 

3 
Extension 
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33..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  SSUURR  LLEE  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

 

 

Eléments Points clés  

Topographie et Géologie 

- Une faible topographie sur le territoire.  

- Un sol constitué majoritairement de limons mais la présence 

d’argile de Louvil entraine des risques à prendre en compte.  

L’eau 

- L’eau, un élément important sur le territoire.  

- Un respect des objectifs qualitatifs et quantitatifs des masses 

d’eau souterraine et superficielle à assurer.  

- Aucun captage d’eau potable sur la commune mais un 

périmètre de protection de captage à intégrer.  

 

Les impacts sur le sous-sol et la topographie : 

 

Aucun élément contradictoire n’est apparu à la lecture de la carte géologique du BRGM (Bureau 

de Recherches Géologique et Minières). Par ailleurs, la commune est concernée par plusieurs 

risques de différentes natures : une vulnérabilité forte concernant la présence d’une nappe sub-

affleurante sur la partie nord du territoire, un aléa fort concernant le phénomène de retrait 

gonflement des argiles. Ces risques sont cartographiés et l’ensemble des pièces du PLU permet une 

bonne connaissance de ces derniers. 

Les cours d’eau présents sur le territoire ainsi que leurs abords sont classées en zone naturelle 

permettant leur préservation. 

A noter que pour les secteurs concernés par le périmètre de protection rapproché du captage 

implanté sur le territoire de Wavrechain-sous-Faulx ont fait l’objet d’un indice spécifique « pr ». 

L’arrêté préfectoral portant Déclaration d’Utilité Publique relatif au captage et à son périmètre est 

annexé au PLU. 

Les parties concernées par le périmètre de protection rapproché du captage d’eau souterraine 

sont classées en zone N. Par conséquent, les vocations autorisées sur ces derniers n’auront pas 

d’impact sur la ressource en eau souterraine. 

 

Impact quantitatifs sur la ressource en eau et assainissement.   
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La topographie du secteur est relativement plane. Les seuls enjeux inhérents à la topographie 

locale résultent dans l’inscription paysagère des nouveaux secteurs d’urbanisation. 

 

Outils d’accompagnement, de réduction et de compensation. 

L’analyse des incidences des secteurs de projet sur le paysage a montré une bonne prise en 

compte de la problématique d’insertion dans le contexte local. 

Par ailleurs, la topographie est étroitement liée au phénomène de ruissellement des eaux de 

surfaces. Les axes identifiés au travers de la monographie des risques sur le territoire (source : DDTM) 

ont été pris en compte et font l’objet de prescriptions réglementaires spécifiques. Néanmoins, une 

analyse approfondie a été menée sur un axe afin de vérifier la véracité de l’information. Cette 

analyse a conduit à son retrait (Cf. partie 2.3 « La prise en compte de la monographie des risque 

inondation et des arrêtés de catastrophe naturelle »). 

 

L’article 1 ayant pour objet de définir les occupations et les utilisations des sols soumises à des 

conditions particulières. On peut ainsi retrouver au sein du règlement des différentes zones la 

mention suivante : « Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations 

soient liées :  

aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  

ou à des aménagements paysagers,  

ou à des aménagements hydrauliques. »  
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44..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  SSUURR  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  EETT  NNUUIISSAANNCCEESS  

 

Eléments Constats 

Le risque sismique - Aléa sismique modéré, zone 3. 

Risque lié aux 

inondations 

- Le phénomène d’inondation par remontée des nappes est 

possible à proximité du bassin rond. 

Retrait/gonflement 

des argiles 

- Une partie de la zone agricole est concernée par un aléa fort 

de retrait/gonflement des argiles. 

Les cavités 

souterraines 
- 1 cavité souterraine présente sur la commune et localisée. 

Le risque 

technologique 

- Munition de guerre. 

- Risque lié au Transport de Matière Dangereuse lié à la présence 

d’ouvrages de transport de gaz naturel. 

Le risque industriel 

- Les bases de données BASIAS et BASOL ne recensent aucun site 

sur la commune.  

- De même, aucune installation classée pour la protection de 

l’environnement n’est recensée sur la commune. 

Les nuisances - Secteur affecté par le bruit en lien avec le passage de 

l’autoroute sur le territoire. 

 

Premiers enjeux : 

 

 Alerter les aménageurs sur la présence de ces risques et nuisances lors de l’élaboration d’un 

projet. 

 Adapter les règles d’urbanisme aux spécificités du territoire.  

 

Impacts potentiels du PLU  

 

Comme le montre le tableau résumant le constat du diagnostic et les enjeux dégagés, la 

commune est concernée par plusieurs risques de différentes natures (naturels et technologiques). 

Le projet de territoire devra intégrer ces risques et nuisances. 

Le PLU permet une bonne information des pétitionnaires sur les risques présents sur  le territoire. 
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Par ailleurs, l’élaboration du document d’urbanisme a permis de mettre à jour la connaissance du 

risque inondation sur le territoire sur la base des données issues de la carte de la monographie des 

risques (source DDTM). 

Une analyse approfondie a été réalisée sur le secteur d’extension à vocation habitat permettant 

de conclure sur une absence de risque.  

 

Le projet de territoire n’entraîne pas d’augmentation de nuisance. 

Outils d’accompagnement, de réduction et de compensation  

 

De manière globale, le pétitionnaire est informe au sein des dispositions générales du règlement 

des risques à prendre en compte. Les projets urbains devront prendre en compte ces aspects 

notamment en privilégiant la réalisation d’études géotechniques relatives qui permettront de 

déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. 

En ajout, le PLU prend des dispositions réglementaires fortes intégrées aux OAP mais aussi au sein 

du règlement. 

Au sein des OAP, une attention particulière est portée sur la gestion des eaux et 

l’imperméabilisation sur les sites et des  principes de traitement paysager  par le biais d’une 

végétalisation permettront de réduire les risques de ruissellement. 

De plus, dans chaque chapeau de zone du règlement, il est indiqué que : « Dans les secteurs 

interceptés par une zone potentiellement inondable par débordement et par une zone 

d’inondation constatée, les nouvelles constructions et extensions doivent respecter les principes de 

constructibilité suivants : 

- ne pas réaliser de caves ou de sous-sol ; 

- édifier les constructions sur vide sanitaire ; 

- édifier la construction à 50 cm au-dessus de tout point du terrain naturel ». 

 

Concernant les nuisances, le projet de développement s’est attaché à intégrer les zones d’habitat 

à la structure bâtie. Le développement a été défini dans la continuité de la trame bâtie et évite 

ainsi un développement massif qui entrainerait des nuisances trop importantes en périphérie.  

Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, il revient aux maîtres d’ouvrages de prendre en 

compte les dispositions techniques applicables suite aux différents arrêtés ministériels et 

préfectoraux.   
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55..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  SSUURR  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’AAIIRR  EETT  LLEESS  GGAAZZ  AA  EEFFFFEETT  DDEE  SSEERRRREE  

 

Eléments Points clés 

Occupation des Sols 

 

 
- Une urbanisation linéaire.  

- Un espace urbanisé ceinturé par de l’agriculture au Sud et 

les espaces naturels au Nord.  

 

Evolution de 

l’urbanisation 
- 11 ha artificialisés dans les 15 dernières années.  

Accessibilité  

 
- Une desserte par la ligne 326 du réseau arc-en-ciel  

- Une proximité avec la gare d’Iwuy.  

Transports en 

commun 
- Desservie uniquement par le bus, réseau Arc-en-ciel et TUC. 

Qualité de l’aire 

 
- Une qualité de l’air qu’il est possible de qualifiée de bonne 

sur la commune.  

 

 

Impacts sur la qualité de l’air et la performance énergétique :  

 

Le projet devrait apporter des modifications mineures à la qualité de l’air actuelle par :  

- l’installation des habitations et leur système de chauffage,  

- l’apport d’une nouvelle circulation automobile.  

 

La circulation routière provoque des impacts directs sur la qualité de l'air par émission de polluants 

issus du trafic routier : dioxyde d'azote, composés organiques volatiles, poussières en suspension, 

ozone, benzène, monoxyde de carbone…  

L'augmentation des émissions polluantes atmosphériques liée à l'augmentation du trafic générée 

par le projet n'aura qu'un effet très limité sur la qualité de l'air.  

En ce qui concerne le volet énergétique, il convient de développer l’utilisation des énergies 

renouvelables, afin de réduire les émissions de CO2 et de ne pas contribuer à l’augmentation de 

l’effet de serre. Les développements résidentiels à venir avec la forme urbaine plus compacte et 

l’incitation à un habitat de qualité environnementale devrait permettre une moindre dépense 

énergétique.  

 

Mesures compensatoires :  

 

Le projet de territoire repose sur l’objectif principal de favoriser la centralité de la commune. En 

effet, Estrun possède d’ores et déjà un regroupement des équipements. Ainsi, école, mairie, 

cantine et bibliothèque sont regroupées sur un périmètre restreint. Le projet définit dans le cadre 

du PLU va permettre de renforcer cette centralité en apportant une nouvelle offre variée 

d’équipements. La liaison piétonne prévue au sein de l’OAP renforcera l’accessibilité vers la 
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centralité pour les habitants se trouvant au Nord. Elle donnera donc la possibilité aux habitants de 

ne pas prendre la voiture pour s’y rendre et aura comme conséquence directe la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et un maintien de la bonne qualité de l’aire sur le territoire. 

 

De même, le site en extension a été choisi de par la proximité avec les équipements et de la 

desserte en transport en commun. Par ailleurs, il permet une connexion piétonne directe avec ces 

derniers. Afin de satisfaire l’objectif de création de liaisons piétonnes et de renforcement des 

connexions. Des emplacements réservés ont été prévus à cet effet. 

 

Le PLU favorise également le développement de constructions plus respectueuses de 

l’environnement en s’appuyant sur les principes du développement durable. Ainsi, on peut estimer 

que les nouvelles constructions s’intègreront à leur environnement et participeront aux économies 

d’énergie et de ce fait à la qualité de l’air.  

 

L’objectif d’atteinte d’une densité minimale sur le site d’extension permettra la mise en place 

d’une forme d’habitat plus favorable au développement de bonnes performances énergétiques. 

 

Impacts sur les accès et dessertes :  

Le développement de l’urbanisation a pour effet de faire croître le trafic automobile et de modifier 

sensiblement le réseau de voiries et la circulation sur l’ensemble de la commune.  

Toutefois du fait du renforcement de la structure existante, cet impact peut être considéré comme 

diffus au sein de la trame urbaine. En outre, les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

définies sur les secteurs d’urbanisation permettront de gérer les accès aux différents sites.  

 

Les mesures compensatoires projetées  

Ces modifications concernent principalement la desserte de nouveaux terrains et ne devraient 

donc pas modifier le schéma viaire général de la commune puisque l’urbanisation vise à conforter 

la structure urbaine existante.  

Des dispositions relatives à la voirie figurent dans l’article 3 du règlement de chaque zone.  

De plus, le développement communal s’appuiera sur la trame bâtie déjà constituée. 

Concernant la situation sur la RD 61, le PLU prévoit un emplacement réservé destiné à la réalisation 

d’une voirie d’accès pour le secteur d’équipement. Par son gabarit, ce dernier permettra de 

garantir un niveau de sécurité sur cet axe.  

 

Impacts sur le stationnement :  

De la même façon, le développement de l’urbanisation entraîne un besoin supplémentaire en 

stationnement sur la commune. Que ce soit pour les nouveaux résidents mais également afin de 

satisfaire l’accueil des populations fréquentant les différents sites de la commune.  

 

Les mesures compensatoires projetées :  

Le problème de stationnement et de son impact peut être résolu par des dispositions 

réglementaires adaptées.  

Dans la zone urbaine U et à urbaniser AU, le règlement fixe des normes de stationnement à 

respecter lors des demandes d’autorisation de construire. Les dispositions relatives au 

stationnement figurent dans l’article 12 du règlement de chaque zone.  

De plus, la commune a réalisé un inventaire exhaustif de son parc de stationnement, ce qui 

permet de recenser le nombre de places et les éventuels besoins. 

La concentration des équipements permettra la mutualisation des places de stationnement. Ces 

dernières sont prévues au sein de l’OAP « cœur d’îlot ».  

 

De même, l’emplacement du secteur d’extension à vocation habitat permettra une mutualisation 

des places de stationnement localisées à proximité de l’église. 

   



Plan Local d’urbanisme   Incidences du projet sur son environnement  

170 

 

IIXX..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDEE  LL’’AARRTTIIFFIICCIIAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLSS  SSUURR  LLEESS  

SSEERRVVIICCEESS  EECCOOSSYYSSTTEEMMIIQQUUEESS  RREENNDDUUSS  PPAARR  LLEESS  TTEERRRREESS  

CCUULLTTIIVVEEEESS  OOUU  NNOONN  

 

La démarche d’évaluation des 

services écosystémiques est 

apparue en 2008 sous l’initiative 

du Ministère de l’Ecologie, de 

l’Energie, du Développement 

Durable et de la Mer qui lançait 

alors une démarche d’évaluation 

nationale de l’état des 

écosystèmes en France. Ce 

travail s’est inspiré du programme 

« Millennium Ecosystem 

Assessment », émis par les Nations 

Unies en 2001, qui visait à évaluer 

les enjeux économiques, sociaux 

et environnementaux mondiaux.  

 

D’après l’article « L’évaluation des services rendus par les écosystèmes en France », l’évaluation 

des services écosystémiques  « vise à définir et mesurer la contribution des biens et services 

environnementaux au bien-être humain afin d’informer au mieux les arbitrages de la décision 

publique en termes de développement économique et social et de protection environnementale. 

(...).» 

 

Depuis 2012, la France a mis en application le programme « l’Evaluation Française des Ecosystèmes 

et des Services Ecosystémiques » dit EFESE. Son objectif est d’évaluer et de faire connaître l’état de 

la biodiversité française. Dans le rapport « Cadre conceptuel » de l’EFESE d’avril 2017, les biens et 

services écosystémiques sont définis comme « des avantages socio-économiques retirés par 

l'homme de son utilisation durable des fonctions écologiques des écosystèmes. Un service 

écosystémique peut donc être décrit par un avantage ou par une fonction écologique. 

Ce n’est cependant ni l’avantage ni la fonction écologique qui caractérise à lui seul le service 

mais bien la mise en relation entre ces deux éléments. La liste des services utilisée est adaptée de 

CICES v4.3 (2013). Elle couvre l’ensemble des biens et services fournis par les écosystèmes. » 

Les services rendus par les écosystèmes sont classés en trois registres par le ministère :  

 les services d’approvisionnement (ou de prélèvement), qui conduisent à des biens 

appropriables (aliments, matériaux et fibres, eau douce, bioénergies), que ces biens soient 

auto-consommés, troqués ou mis en marché ;  

 Les services de régulation, c’est-à-dire la capacité à moduler dans un sens favorable à 

l’Homme des phénomènes comme le climat, l’occurrence et l’ampleur des maladies 

(humaines mais aussi animales et végétales) ou différents aspects du cycle de l’eau (crues, 

étiages, qualité physico-chimique), ou à protéger d’événements catastrophiques 

(cyclones, tsunamis, pluies diluviennes) ; contrairement aux services d’approvisionnement, 

ces services de régulation sont généralement non appropriables et ont plutôt un statut de 

biens publics 

 Les services culturels, couvrent un spectre assez large de services matériels ou immatériels 

que sont les pratiques récréatives, les usages esthétiques et culturels, et les usages 

éducatifs. Ces différents usages font intervenir à la fois des préoccupations individuelles et 

sociales qui peuvent être plus ou moins spécifiques à chaque territoire ou société. 
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Ces trois registres regroupent 43 services écosystémiques : 

 

Ces 43 services écosystémiques ainsi que l’analyse de l’occupation biophysique des sols de la 

base de données permettront d’analyser les fonctionnalités et le potentiel écologique des zones à 

concernées par l’artificialisation des sols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sites de projets portés par le PLU impacteront principalement des terrains rendant un service à 

caractère social, à savoir son intérêt paysagers (au sens esthétique).  
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11..  LLAA  ZZOONNEE  AA  UURRBBAANNIISSEERR  AA  VVOOCCAATTIIOONN  HHAABBIITTAATT    

 

Présentation du site : Espace situé dans la continuité des activités existantes au Nord de la 

commune. 

Superficie 1.14 ha 

Occupation 

actuelle 

Espace de jardin. 

Synthèse des sensibilités :  

       Nul/Faible         modéré          Fort 
Face aux risques et 

nuisances 

 

Concerné par un aléa fort pour le retrait-gonflement des sols argileux. 

Les données de la monographie des risques indiquent la présence d’un talweg 

pouvant entrainer un risque inondation. 

L’analyse menée dans le cadre de l’élaboration du PLU a permis d’écarter tous 

risque de phénomène sur le secteur. 

Environnementale 

/écologique 

 

Des alignements d’arbres en bordure de site pouvant présenter un intérêt 

écologique.  

Paysagère et 

patrimoniales 

 

La végétalisation en frange du site composée d’arbres de hautes tiges joue un rôle 

important dans la composition du paysage de la commune. 

Le site est localisé dans le périmètre de protection d’un monument historique. 

Projet de PLU 
Zonage et vocation 

Le PLU classe cette zone en « 1AU ». La vocation habitat est mise en avant pour 

l’objectif et pour répondre à l’augmentation prévue de la population d’ici 2030. 

OAP sectorielle 
L’OAP donne des principes généraux permettant de mettre l’accent sur : 

- Le principe d’aménagement. 

- Les principes de desserte  

- Le principe architectural et de paysagement. 

- Les principes de raccordement aux réseaux et de valorisation de la gestion 

des ressources. 

 

Incidence notables induites par le projet et mesures d’évitement, de réduction, de 

compensation : 

Positif              Nul          modéré          Fort 
Ecosystèmes 

L’OAP porte une attention particulière sur la préservation des éléments naturels. Par 

ailleurs, le traitement des espaces publiques et des espaces partagés permet 

d’apporter une naturalité au sein de l’aménagement. 

De plus, la végétalisation sera réalisée avec des essences locales. 

Paysage 

 
L’insertion de l’aménagement dans le paysage est garantie par la préservation des 

alignements d’arbres. 

Une attention particulière est également portée sur le traitement des surfaces bâties 

et l‘harmonie du projet entre le traitement semi minéral et végétal.  

 

Espaces agricoles 
Le projet n’aura aucun impact sur l’agriculture car il s’agit d’un espace de jardin. 

Le volume de terre impacté reste faible au regard des terres disponibles sur la 

commune. 

 

Risques et 

nuisances 
Les principes de l’OAP permettent de réduire les risques concernant la recharge en 

eau de la nappe via l’utilisation de matériaux perméables. D’un point de vue 
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qualitatif, les eaux devront être gérées à la parcelle pour ne pas nuire à la qualité 

des eaux souterraines. 

De plus, l’opération devra se raccorder au réseau de gestion des eaux pluviales 

afin d’éviter un rejet dans le milieu naturel sans traitement.  

Qualité de l’air et 

énergie 

 

 

La localisation du secteur à proximité de la centralité et le renforcement prévu des 

liaisons piétonnes permettra de réduire l’utilisation de la voiture et par conséquent 

les émissions de GES.  

Les nouvelles habitations devront répondre aux nouvelles normes constructives. Par 

conséquent, le bilan carbone n’en sera que meilleur. 

 

Synthèse Le choix de secteur permet de réduire les éventuels impacts (impact sur les terres 

agricoles, urbanisation linéaire, génération de trafic. 

Les terres ont une faible valeur écologique mais il est apparut important de 

maintenir au maximum les arbres présents sur le site jouant un rôle important dans 

l’intégration dans son environnement. Cette couverture végétale permet aussi de 

réduire les risques de ruissellement sur le site.  
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22..  LLAA  ZZOONNEE  UURRBBAAIINNEE  AA  VVOOCCAATTIIOONN  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  PPUUBBLLIICCSS  EENN  CCŒŒUURR  DD’’IILLOOTT  

La zone présente une bonne situation, puisqu’elle est située en en cœur d’ilots à proximité des 

autres équipements publics de la commune. Il s’agit de parcelles de subsistance pour l’ancien 

exploitant. 

 

Ces terrains ne prennent pas part aux éléments de la trame Verte et Bleue et ne constituent pas 

une zone à dominante humide identifiée au titre du SDAGE Artois Picardie.  

La parcelle présente une sensibilité écologique et environnementale faible. Ainsi au regard des 

services écosystémiques, la zone représente un service social (paysage au sens esthétique) ainsi 

que de régulation de cycle de l’eau au regard de son caractère non-artificialisés. 

Ce type de service ne sera remis en cause. Au contraire, l’OAP porte une attention toute 

particulière à la qualité de l’aménagement et à l’insertion des équipements. En raison des 

caractéristiques des parcelles voisines, les co visibilités avec les habitations existantes sont très 

faible. 
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Présentation du site : Espace situé dans la continuité des activités existantes au Nord de la 

commune. 
Superficie 

1.5 ha 

Occupation 

actuelle 
Anciennes terres agricoles actuellement  occupées par des prairies régulièrement 

fauchées. 

 

Synthèse des sensibilités :  

       Nul/Faible         modéré          Fort 
Face aux risques et 

nuisances 

 

 

Concerné par une sensibilité faible liée à la présence de la nappe d’eau 

souterraine.  

Environnementale 

/écologique 

 

 

Le site ne présente pas d’intérêt particulier d’un point de vue écologique.  

Paysagère et 

patrimoniales 

 

 

Le site se situe en cœur d’îlot donc, la visibilité vers le site reste très faible. 

Le site est localisé au sein du périmètre de protection du monument historique 

présent sur la commune. 

Projet de PLU 
Zonage et vocation 

Le PLU classe cette zone en « U ». Elle est enclavée au sein du tissu urbain. Son 

urbanisation participe à la densification du centre ville avec une vocation 

d’équipements publics. 

OAP sectorielle 
L’OAP donne des principes généraux permettant de mettre l’accent sur : 

Le principe d’aménagement. 

Les principes de desserte permettant de ne pas aggraver les problématiques de 

stationnement et de ne pas apporter de trafic supplémentaire sur la rue de l’Eglise. 

Un principe de paysagement garantissant l’intégration de l’opération dans son 

environnement. 

 

Incidence notables induites par le projet et mesures d’évitement, de réduction, de 

compensation : 

Positif         Nul          modéré          Fort 

 
Ecosystèmes 

Le traitement paysager par végétalisation permettra d’améliorer la naturalité du 

site. La connexion verte avec le centre-ville et le futur projet d’habitat permet une 

coulée verte entre le Bassin Rond et l’Escaut. 

 

Paysage 

 
Le traitement végétal des franges contribue à l’insertion paysagère de 

l’aménagement et réduit sont impact. 

 

Espaces agricoles 
Le projet n’aura aucun impact sur l’agriculture car ces terres ne sont plus cultivées.  

 

Risques et 

nuisances 
Comme dit précédemment l’OAP permet de réduire les risques concernant la 

recharge en eau de la nappe via l’utilisation de matériaux perméables. D’un point 

de vue qualitatif, les eaux devront être gérées à la parcelle pour ne pas nuire à la 

qualité des eaux souterraines. 

De plus, l’opération devra se raccorder au réseau de gestion des eaux pluviales 

afin d’éviter un rejet dans le milieu naturel sans traitement.  
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Qualité de l’air et 

énergie 

 

 

La localisation du secteur d’extension dans la continuité du secteur à vocation 

d’équipements publics permettra de concentrer les déplacements et donc de 

réduire les émissions de GES. 

Synthèse 
Le choix de secteur permet de réduire les éventuels impacts. Les terres ont une 

faible valeur écologique et l’emplacement du site au sein du tissu urbain permet de 

répondre à l’objectif de densification porté par le PADD. Le traitement végétal du 

site s’inscrit dans une volonté communale de créer un corridor entre le Bassin rond 

et l’Escaut. Au nord su site, il y aura une promenade avec un accompagnement 

paysager. La perméabilité du site n’est pas remise en cause de part cette 

promenade et d’autre part le grand terrain de football qui occupera pratiquement 

la moitié du site. 
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XX..  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  NNAATTUURRAA  22000000  

Le territoire d’Estrun n’est concerné par aucun site du réseau NATURA 2000. 

Le site le plus proche est situé à plus de 14 km au nord de la commune. Il s’agit de la Zone de 

Protection Spéciale « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut ». Directive oiseaux (Identifiant: FR3112005). 

11..  RRIISSQQUUEE  DDEE  DDEESSTTRRUUCCTTIIOONN  OOUU  DDEE  DDEEGGRRAADDAATTIIOONN  DDIIRREECCTTEE  DDEESS  HHAABBIITTAASS    

Le territoire de la commune ne se situant pas sur la ZPS FR3112005, mais à plus de 14 km au sud, les 

habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site ne sont pas impactés. 

A plus large échelle, le site apparait complètement déconnecté du Bassin Rond identifié comme 

un espace naturel sensible du département du Nord. 

 

22..  RRIISSQQUUEE  DDEE  DDEESSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEESS  HHAABBIITTAATTSS  DD’’EESSPPEECCEESS    

Les espèces d’intérêt communautaires des sites Natura 2000 à proximité de la zone d’étude 

habitent divers milieux : 

- Forêts caducifoliées 

- Eaux douces intérieures  

- Forêt artificielle en monoculture 

- Prairies améliorées 

 

Ces types d’habitat ne sont pas présents sur le territoire d’Estrun, aucune destruction de l’habitat 

de ces espèces n’est à prévoir. 

 

33..  RRIISSQQUUEE  DDEE  DDEERRAANNGGEEMMEENNTT  DDEESS  EESSPPEECCEESS    

Du fait de la distance séparant la commune et le site Natura 2000, aucun dérangement d’espèces 

n’est attendu. 

 

Impacts potentiels du PLU  

 

En premier lieu, le projet de territoire est à l’écart des espaces de protection réglementaire et du 

réseau Natura 2000 (cf. partie « Incidences au titre du réseau Natura 2000 »). 

Les espaces naturels les plus caractéristiques sont situés au Nord du territoire communal aux abords 

de la Vallée de l’Escaut. Ce secteur est concerné par les éléments de la Trame Vert et Bleue :  

- Un corridor aquatique représenté par l’Escaut, 

- Un espace à renaturer zone humide 

- Un cœur de nature zone humide. 
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En ajout, ce secteur est constitué, plus qu’ailleurs sur la commune,  de boisement, de haies et 

d’alignement d’arbres.  Cette préservation  et mise en valeur des abords de l’Escaut est un axe 

majeur du PADD. 

 

Par ailleurs, les éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme participent 

au maintien d’éléments constituant la TVB. 

 

L’enjeu se situe également dans le maintien des zones à dominantes humides du SDAGE Artois-

Picardie. Le projet urbain de la commune respecte bien cet enjeu. Les zones à dominante humide 

identifiées au titre du SDAGE Artois Picardie ont été indicées et des prescriptions réglementaires 

spécifiques s’y appliquent. 

 

Le PLU a une incidence globalement positive sur la trame verte et bleue par la préservation des 

grands ensembles naturels et agricoles. L’attention portée dans les principes d’aménagement des 

secteurs de projets permet de renforcer les continuités écologiques. 

 

Impacts potentiels du PLU sur les milieux naturels  

Impacts positif du 

PLU 

- Protection des espaces identifiés par la TVB 

- Classement de certains éléments paysagers  

 

Mesure :  

 Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 Classement en zone naturelle du bassin rond et de l’Escaut et des abords 

 Zonage indicé pour la prise en compte des ZDH 

 Identification au titre du L 151-23 du CU des éléments de support de la trame verte et bleue 

locale. 
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XXII..  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII  

 

Le Code de l’Urbanisme rappelle que le plan devra faire l’objet d’une analyse des résultats de son 

application, notamment en ce qui concerne l’environnement. Pour ce faire, des indicateurs sont 

proposés pour chaque enjeu environnemental et permettront de suivre les effets de la mise en œuvre du 

PLU. 

 

Le suivi de la mise en œuvre du PLU nécessite d’organiser des indicateurs permettant d’identifier, en 

fonction des effets du plan, l’évolution future du territoire. Il s’agit, en quelque sorte, de réaliser un 

balisage, en cohérence avec les enjeux et les incidences évaluées au préalable, des modalités 

d’analyse et d’observation du développement du territoire. Ceci permet d’évaluer ensuite les 

implications de la mise en œuvre du PLU sur le territoire et en particulier sur ses composantes 

environnementales. 

Cette démarche est analogue à un plan de gestion exprimant la traçabilité des objectifs, des actions et 

des effets à attendre. 

Suivre ainsi le projet suppose des indicateurs à la fois organisés et qui entretiennent un rapport de 

causalité la plus directe possible avec la mise en œuvre du PLU. 

Des indicateurs liés aux effets de la mise en œuvre du PLU par un rapport de causalité seront mis en 

place. Il s’agit d’utiliser des indicateurs opérationnels et efficients : 

- qui peuvent être vérifiables dans les faits, 

- qui ont une cohérence d’échelle adaptée au PLU et à son application, 

- qui se fondent sur des liens tangibles entre les causes et les effets au regard de la mise en œuvre 

du schéma et de son projet. 

 

En effet, l’évaluation de la mise en œuvre du PLU, qui aura lieu au plus tard dans les 6 ans qui suivent son 

approbation, demandera d’analyser les effets du mode de développement du territoire sur la base d’un 

contexte nouveau. Ceci conduira donc à devoir considérer conjointement un nouvel état existant tout 

en considérant des tendances à l’œuvre et des actions passées. 

Compte tenu de la complexité que ce type d’exercice est susceptible d’engendrer, il apparaît donc 

important que les indicateurs définis soient en nombre limité et forment des outils d’évaluation aisés à 

mettre en œuvre pour le futur, futur dont on ne connaît pas les moyens et les techniques d’évaluation. 

Dans ce cadre, deux types d’outils seront proposés : 

- La  mise en place d’un tableau de suivi des indicateurs permettant d’appréhender la thématique 

concerné, l’indicateur, l’état zéro de l’indicateur, l’objectif rattaché à l’horizon du PLU, et la 

source de la donnée. 

- Les questions évaluatives qui serviront de dispositif de suivi  pour mesurer l’avancement de la mise 

en œuvre et l’efficacité des effets du PLU sur le territoire. 

 

 Évolution de l’occupation générale du territoire  

o (13.7% d’espaces urbanisés, 78.5% d’espaces agricoles et 7.4% d’espaces naturels. 

 

 Évolution de l’urbanisation  

 

A vocation de logements : 

Consommation de l’espace à destination de l’habitat :  

o Analyse du rythme de l’évolution annuelle moyenne de l’urbanisation à l’échelle 

communale (comblement des dents creuses). 

o Potentiel annuel moyen d’espaces mutables renouvelés. 
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o Rythme de construction de logements et typologie. 

 

Cette analyse s’appuiera sur la vérification de la base de données des permis de construire traités par le 

service droits des sols. 

Pour rappel, la loi Engagement National pour le Logement exige que le Conseil Municipal vérifie tous les 3 

ans l’application du PLU au regard de la satisfaction des besoins. 

 

 Évolution des paysages 

o Suivi de l’application du L.151-23 du code de l’urbanisme. 

 

 Évolution des ressources 

o Évolution de la qualité de l’eau (superficielle et souterraine), des quantités d’eaux 

prélevées (à partir des bilans annuels). 

 

L’analyse de ces indicateurs se basera sur le traitement des rapports annuels des délégataires d’eau et 

d’assainissement. Une analyse comparative sera tenue par le service eau et assainissement et transmis à 

la commune. 

 

 Évolution des risques 

o Analyse des arrêtés de catastrophes naturelles sur les différents risques : récurrence, 

évolution de la vulnérabilité des biens et personnes exposés, 

o Évolution des connaissances sur le risque inondation (monographie issue du PAC de 

l’Etat.) 

o Évolution des installations agricoles classées, 

o Évolution des sites et sols pollués. 

 

 Évolution de l’énergie 

o Évolution du rythme annuel moyen de constructions exploitant un dispositif d’énergie 

renouvelable (panneaux solaires, tuiles…) 

o Évolution du nombre de constructions exploitant les principes énergétiques HQE 

 

Le traitement de ces indicateurs sera tenu par la création d’un tableau de bord de suivi des demandes 

de permis de construire, géré par le service droit des sols et transmis à la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Local d’urbanisme   Incidences du projet sur son environnement  

181 

 

INDICATEURS UNITES SOURCE PERIODICITE 

  

OBJECTIFS DONNEES INITIALES 

  

Evolution de la 

surface bâtie 

consommée 

m² 

Direction 

départementale 

des territoires 59/ 

Commune 

Tous les 4 ans 387900 m² (2018)   

Consommation 

foncière liée au 

développement 

résidentiel  

m² Commune Bilan annuel     

Evolution du 

nombre de 

logements créés 

par an 

Nombre de 

log. /an 

Autorisations 

d’urbanisme – 

Commune 

Bilan annuel 3 (2018), 7log/an   

Nombre de 

logements 

selon la 

typologie 

Autorisations 

d’urbanisme – 

Commune / Sitadel 

(logements 

commencés) 

Bilan annuel     

Nombre de 

préemptions ou 

autres 

interventions 

foncières 

réalisées 

Nombre de 

préemptio

n 

Commune  Bilan annuel     

Evolution du 

nombre de 

logements 

vacants 

Nombre de 

logements 

vacants 

selon la 

typologie 

et durée 

de temps 

de la 

vacance 

Commune  Bilan annuel 9 logements (2015)   

Evolution du 

nombre 

d’habitants 

Nombre 

d’hab. /an 

INSEE (recensement 

annuel par 

commune) 

Tous les 5 ans 711 (2015) 746 (2030) 

Evolution des prix 

du logement ou 

du m² 

constructible 

€/m² de SP 
notaires / 

communes 
Bilan annuel 

    

€/m² de 

terrain 
    

Evolution du 

nombre 

d’enfants 

scolarisés 

Nombre 

d’enfants 

par 

établissem

ent 

Commune / conseil 

général / conseil 

régional 

Bilan annuel 186 (2015)   

Développement 

économique 

m² de 

surface de 

plancher 

commerci

alisé 

Communauté de 

communes 
Bilan annuel     

Evolution du 

nombre 

d’exploitations 

Nombre 

d’exploitati

on 

Recensement 

Général Agricole 

(RGA) 

Tous les 3 ans 3 (2010)   

Evolution de la 

Surface Agricole 

Utilisée 

Nombre 

d’exploitati

on 

Recensement 

Général Agricole 

(RGA) 

Tous les 3 ans 139 ha (2010)   
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Nombre de 

changements de 

destination 

envisagés dans le 

cadre d’une 

diversification de 

l’activité agricole 

Autorisatio

ns 

d’urbanism

e 

déposées 

Autorisations 

d’urbanisme 

déposées dans ce 

but / acceptables 

au regard du 

règlement écrit du 

PLU -  

      

Commune Bilan annuel     

Nombre de dossiers 

acceptés suite à 

l’avis de la 

commission 

départementale 

compétente -  

 
    

Commune Bilan annuel     

Evolution de la 

connectivité de 

la trame verte et 

bleue 

Unique 

Fédération 

Départementale 

des chasseurs  

Tous les 6 ans     

Evolution de la 

qualité des eaux 

de surface 

Unité de 

qualité 

issue du 

SEEE 

Agence de l’Eau / 

SDAGE ? / DDT 59 
Tous les 3 ans     

Suivi des 

consommations 

d’eau sur le 

territoire - 

Consommation 

d’eau par an par 

habitant  

m ³/ 

habitant 

Rapports annuels 

Eau potable 
Bilan annuel     

Suivi du rapport 

qualité prix du 

service (RPQS)  

€ 
Rapports annuels 

Eau potable  
Bilan annuel     

Taux de 

raccordement 

au réseau 

d’assainissement 

collectif  

Mètre 

linéaire 

Rapports annuels 

Assainissement  
Bilan annuel     

Rendement 

épuratoire de la 

STEP  

m ³ 
Rapports annuels 

Assainissement  
Bilan annuel     

Quantité de 

déchets produits 

par an et par 

habitant  

tonnage et 

kg de 

déchet / 

habitant  

Rapports annuels 

Gestion des 

déchets 

Bilan annuel     

Part du tri sélectif 

et du recyclage  

tonnage et 

kg de 

déchet 

triés / 

habitant 

Rapports annuels 

Gestion des 

déchets 

Bilan annuel     

Dispositifs 

d’énergies 

renouvelables  

Nombre de 

demandes 

pour 

l’installatio

n de 

systèmes 

de 

production 

d’énergie 

renouvelab

Commune Bilan annuel     
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le  

Prise en compte 

des risques 

Nombre 

d’arrêté de 

catastroph

es 

naturelles 

Arrêté CATNAT Bilan annuel     
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XXIIII..  RREESSUUMMEE  NNOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

11..  GGLLOOSSSSAAIIRREE  

Alignement 

L'alignement correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au 

domaine public, afin de satisfaire aux soucis esthétiques, urbains, de salubrité, de sécurité... Elle est 

déterminée par l’Autorité administrative.  

(Source : code de la voirie routière) 

ALUR / Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

Le projet de loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové a été approuvé en Mars 2014. 

Le texte comprend 3 mesures phares : 

- l’encadrement des loyers, qui va permettre de faire baisser les loyers excessifs (notamment 

ceux des logements de petite surface) et de contenir l’évolution des prix ; 

- la garantie universelle des loyers : ce dispositif public va protéger les bailleurs contre le 

risque d’impayés, faciliter l’accès au logement et améliorer la prévention des expulsions ; 

- le transfert de la compétence d’élaboration du plan local d’urbanisme au niveau 

intercommunal, dans des modalités qui font que demain, l’intercommunalité sera la règle 

et non plus l’exception, mais qui donnent également aux maires des outils pour que leur 

volonté soit respectée. 

(Source : territoires.gouv.fr) 

Annexe (d’un bâtiment) 

Construction dépendante et complémentaire d’un bâtiment principal sur un même terrain. Son 

utilisation est différente de celle du bâtiment principal (contrairement à l’extension) et n’est pas 

exclusivement dédiée à une occupation permanente. Liste non-exhaustive d’annexes à 

l’habitation : abri de jardin, garage et espaces de stationnement, appentis, piscine, véranda, 

bûcher. 

(Source : www.urbinfos.com) 

Certificat d'urbanisme 

Acte administratif qui indique l'état des règles d'urbanisme applicables pour un terrain donné. 

(Source : service-public.fr) 

Clôture 

“Barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou 

de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment.  

(Source : www.urcaue-idf.archi.fr) 

Code de l’environnement 

Ensemble des lois et dispositions réglementaires concernant la gestion, l'utilisation, et la protection 

de l'environnement, la prévention et la répression des atteintes à l'environnement (en particulier 

par la pollution) et l'indemnisation des victimes pour les préjudices environnementaux.  
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Code du patrimoine 

Ensemble des lois et dispositions réglementaires concernant le patrimoine et certains services 

culturels. Il donne du patrimoine la définition suivante : « Le patrimoine s'entend, au sens du présent 

code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou 

privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou 

technique. » 

Code de l’urbanisme 

Ensemble des lois et dispositions réglementaires qui régissent l'urbanisme. Le Code de l'urbanisme, 

constitué en 1973, se compose d'une partie législative et d'une partie réglementaire, complétées 

par des arrêtés à caractère réglementaire.  

Compatibilité (entre documents d’urbanisme) 

L'obligation de compatibilité est une obligation de non-contrariété, c’est à dire de respect des 

principes essentiels des autres documents d’urbanisme. Le PLU doit, s’il y a lieu, être compatible 

notamment avec les documents suivants : SCOT, plan de déplacements urbains (PDU), 

programme local de l’habitat (PLH), schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) et schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).  

Concertation 

Attitude globale de demande d’avis sur un projet, par la consultation de personnes intéressées par 

une décision avant qu’elle ne soit prise. L’autorité, qui veut prendre une décision, la présente aux 

personnes concernées et engage un dialogue avec eux. L’autorité reste libre de sa décision. La 

concertation peut être engagée très en amont de la décision, dès les études préalables. 

(Source : vie-publique.fr) 

COS / Coefficient d’Occupation des Sols 

Coefficient déterminant la surface constructible par rapport à la superficie du terrain. Le COS fixe 

donc la densité maximale de construction autorisée sur un terrain – Supprimé par la loi ALUR. 

(Source : www.urcaue-idf.archi.fr) 

Densité 

Nombre moyen d'habitants par unité de surface, en général le kilomètre carré.  

Destination (d’un bâtiment) 

Ce pour quoi le bâtiment a été construit, réalisé ou transformé. Le code de l’urbanisme définit 9 

catégories de destinations qui peuvent conduire à des règles différenciées dans les plans 

locaux d’urbanisme : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, 

exploitation agricole ou forestière, entrepôt et service public ou d’intérêt collectif. Tous les 

changements de destination sont dorénavant contrôlés au titre du code de l'urbanisme, qu'il y ait 

travaux ou absence de travaux. 

Développement durable 

« Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs » (Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien 

- 1987). En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations unies, officialise la notion 

de développement durable et celle des trois piliers qu’elle sous-entend : un développement 

économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. 

(Source : Insee) 
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Doux (« mode doux », « circulation douce ») 

Les modes doux renvoient aux modes de déplacement « actifs » dans la rue ou sur route sans 

apport d'énergie autre qu'humaine comme la marche, le vélo, la trottinette, les rollers... 

Principalement utilisés sur des courtes distances, ils doivent être considérés en lien étroit avec les 

transports collectifs (bus, tramway, train, métro), le covoiturage, etc. pour une politique efficace 

d’éco-mobilité (mobilité écologique et économique). La promotion des modes doux est 

encouragée par la mise en place d’aménagements cyclables, de cheminements piétons, et 

d’espaces dédiés permettant de leur redonner une véritable place dans l’espace public. 

DPU / Droit de préemption urbain 

Droit offrant la possibilité à une collectivité locale, dans un périmètre prédéfini, de se substituer à 

l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération 

d’aménagement. 

 (Source : Vertu) 

EBC / Espace Boisé Classé 

Espace boisé (bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement) à conserver, à 

protéger ou à créer. Les EBC sont délimités sur le zonage du PLU. 

ER/ Emplacements Réservés 

Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux 

programmes de logement social (L. 123-2 b), ces emplacements traduisent un engagement des 

collectivités publiques relatif aux équipements publics projetés sur leur territoire. Ces emplacement 

sont matérialisés sur le zonage du PLU et correspondent à « une option » sur des terrains que la 

collectivité publique bénéficiaire envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général futur. 

(Source : Vertu) 

Emprise au sol 

"Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus". 

(Source : Code de l’Urbanisme) 

Etat Initial de l’Environnement (EIE)  

Etat de référence. Document décrivant un espace (paysage, élément de paysage, habitat 

naturel, etc.) à un moment précis. 

Evaluation environnementale 

Mise en œuvre des méthodes et des procédures permettant d'estimer les conséquences sur 

l'environnement d'une politique, d'un programme ou d'un plan, d'un projet ou d'une réalisation. 

Dans le cadre de la loi dite Grenelle II, le PLUi doit contenir un état initial de l’environnement et une 

évaluation environnementale. 
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Extension (d’un bâtiment) 

Agrandissement de la surface existante d'un bâtiment. Une extension doit être attenante (à la 

différence de l’annexe) et peut être envisagée soit en hauteur (c’est une surélévation) soit à 

l’horizontal. 

(Source : www.urcaue-idf.archi.fr) 

Grenelle II (loi dite) 

Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Elle complète, applique 

et territorialise la loi dite Grenelle I (précédemment adoptée en octobre 2008 et validée le 

11 février 2009). 

Elle définit six grands chantiers qui ont conduit à de nombreuses nouvelles obligations 

règlementaires : 

 bâtiments et urbanisme avec un double objectif : diviser par cinq la consommation 

d’énergie dans les constructions neuves d’ici à 2012 et modifier le code de l’urbanisme 

afin de favoriser les énergies renouvelables ; 

 transports : mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains ou 

favorisant le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de 

marchandises ; 

 énergie et climat : réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 ; 

 préservation de la biodiversité : dispositions relatives à l’agriculture, à la protection des 

espèces et des habitats ainsi qu’à l’assainissement et aux réserves en eau ; 

 protection sanitaire et gestion des déchets : dispositions contre les nuisances sonores ou 

lumineuses et des mesures visant à davantage responsabiliser les producteurs de 

déchets ; 

 définition d’une "nouvelle gouvernance écologique" permettant d’engager la 

concertation en amont des projets grâce, notamment à la rénovation des enquêtes 

publiques. 

ICPE / Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

Installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement. Exemples : usines, 

élevages, entrepôts, carrières, etc. Avant sa mise en service, l’installation classée doit accomplir 

une procédure plus ou moins complexe en fonction de son régime. 

(Source : actu-environnement.com) 

Ilot 

Ensemble limité par des voies (ou autres limites visibles). Ainsi, en zone bâtie dense, il représente le 

plus souvent un « pâté de maison ». 

  



Plan Local d’urbanisme   Incidences du projet sur son environnement  

188 

 

Imperméabilisation : 

L’imperméabilisation est le phénomène qui consiste à réduire les échanges entre le sol et le sous 

sol. Comme le montre le schéma ci-dessous, ce phénomène a pour cause l’urbanisation des 

surfaces naturelles entrainant  davantage de ruissellement et moins d’infiltration de l’eau. 

 

 

Limites séparatives 

Ensemble des limites parcellaires d’une propriété. Elle a pour rôle de délimiter la surface d’une 

propriété que ce soit par rapport au domaine public (alignement), ou aux parcelles voisines (limites 

latérales et de fond de parcelle).  

(Source : www.urcaue-idf.archi.fr) 

Logement 

Local séparé et indépendant utilisé pour l’habitation.  

Les logements sont répartis en quatre catégories : résidences principales, résidences secondaires, 

logements occasionnels, logements vacants. 

(Source : Insee) 

Lotissement 

Division volontaire d’une propriété foncière ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à 

être bâtis. 

Ménage 

Ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement 

unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être 

composé d'une seule personne. 

(Source : Insee) 
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Migration pendulaire 

Déplacements quotidiens entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Une aire urbaine se définit 

en grande partie par ces migrations domicile-travail. 

Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant 

une grande valeur patrimoniale par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent,  

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des 

milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans 

une logique de développement durable, et sachant que la conservation d'aires protégées et de la 

biodiversité présente également un intérêt économique à long terme. 

OAP/ Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Document constitutif du PLU, rendu obligatoire à la suite du Grenelle de l’environnement. Elles 

comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 

déplacements de certains secteurs. Les orientations d’aménagement sont opposables : les 

autorisations d’occupation du sol et les opérations d’aménagement doivent donc leur être 

compatible.  

PADD / Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Document constitutif du PLU et du SCoT. Il définit les grandes orientations d’urbanisme et 

d’aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement 

urbain et de préserver l’environnement et de favoriser la qualité urbaine et architecturale. 

(Source : http://www.adeus.org) 

PDU / Plan de Déplacements Urbains  

Document organisant les transports de personnes et de marchandises au sein d’une 

agglomération. Il est obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Le PDU vise 

à assurer « un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, 

d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part » et doit en particulier 

porter sur la réduction du trafic automobile. (Source : http://www.adeus.org) 

Selon la loi, le PLUi « vaut » PDU, c'est pourquoi les questions de mobilité et de transport doivent être 

abordées dans le cadre du PLUi même si notre Communauté de communes n'est pas soumise à 

l'obligation d'instaurer un PDU. 

PLU / Plan Local d’Urbanisme 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou 

d’un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement 

et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 

Il comprend : 

 un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués 

 un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations 

générales d’aménagement et d’urbanisme 

 éventuellement, des orientations d’aménagement relatives à certains quartiers ou secteurs 

 un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines (U), les zones 

à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixent les 

règles générales 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://newadeus/glossaire/pdu
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 des annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux d’eau 

et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes, secteurs sauvegardés, 

ZAC,…). 

Le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée 

pour l’exécution de tous travaux ou constructions. 

 (Source : territoires.gouv.fr) 

PLH / Programme Local d'Habitat 

Principal dispositif en matière de politique du logement au niveau local. Il est le document essentiel 

d'observation, de définition et de programmation des investissements et des actions en matière de 

politique du logement à l'échelle d'un territoire. 

Un PLH est obligatoirement élaboré dans toutes les Communautés de communes compétentes en 

matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 

10 000 habitants.  

(Source : http://www.adeus.org) 

PPR / Plan de Prévention des Risques 

Document réalisé par l’État qui réglemente l’utilisation des sols à l'échelle communale, en fonction 

des risques auxquels ils sont soumis. Cette réglementation va de l’interdiction de construire à la 

possibilité de construire sous certaines conditions. 

Les risques à prendre en compte sont naturels (inondations, mouvements de terrains, incendies de 

forêt, avalanches, tempêtes, submersions marines, séismes, éruptions volcaniques, cyclones...) 

et/ou anthropiques/ technologiques/ miniers. 

Rapport de présentation 

Première pièce constitutive du PLU, composée d’un diagnostic territorial et d’un état initial de 

l’environnement. 

RNU / Règlement National d’Urbanisme 

Règles générales qui s'appliquent en matière d'utilisation du sol en l'absence de PLU.  

SAGE / Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Outil déclinant localement (à l’échelle d’un sou bassin versant) les objectifs du Schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en vue d’une gestion équilibrée des milieux 

aquatiques et de la ressource en eau.  

SCOT / Schéma de COhérence Territoriale 

Outil de conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale. Le SCOT est destiné 

à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles 

centrées sur les questions d’habitat, de déplacements, de développement commercial, 

d’environnement, d’organisation de l’espace…. Le SCOT est opposable aux documents 

d’urbanisme existants qui doivent se mettre en conformité avec ses orientations dans un délai de 3 

ans. 

Un SCot est composé de trois documents : un rapport de présentation, un PADD et un DOG 

(document d’orientations générales). 

 (Source : territoires.gouv.fr) 

SDAGE / Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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Le SDAGE définit pour 15 ans les grandes orientations de la politique de l’eau sur les bassins Artois 

Picardie. 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a défini les principes d’une nouvelle politique de l’eau en affirmant 

que l’eau est un patrimoine commun dont la gestion équilibrée est d’intérêt général. Le SDAGE fait 

partie des outils de planification décentralisée mis en place pour faciliter la mise en œuvre de 

cette politique. Il est opposable aux PLU. 

(Source : Agence de l’eau) 

STECAL / Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée 

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment 

autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L.151-13 Code de 

l’Urbanisme. Les dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de 

la zone N. 

STEP  

Station d’épuration permettant la dépollution des eaux usées urbaines domestiques.  

SUP / Servitude d’Utilité Publique 

Limitation administrative au droit de propriété instituée au bénéfice de personnes publiques, des 

concessionnaires de services ou de travaux publics ou de personnes privées exerçant une activité 

d’activité d’intérêt général. Les servitudes d’utilité publique sont annexées au PLU. 

SRU / Loi Solidarité et Renouvellement Urbain  

La loi SRU, du 13 décembre 2000, a modifié le cadre législatif de l’urbanisme, les PLU remplacent les 

POS, les ZAC sont modifiées et les SCOT font leur apparition. (Source : http://www.adeus.org)  

Ses principes fondamentaux sont : 

 la solidarité et le partage (mixité sociale, lien entre territoires urbains et ruraux),  

 le développement durable et la qualité de la vie (alternative aux déplacements en 

automobile et utilisation économe des espaces et des ressources),  

 la démocratie et la décentralisation (concertation des habitants par le débat public, 

clarification des responsabilités de l’Etat et des collectivités locales).  

Surface de plancher  

« Somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu 

intérieur des façades. » La surface de plancher se substitue à la surface de plancher hors œuvre 

brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) depuis le 1er mars 2012. Depuis 

cette date, elle est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme 

nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON. 

Surface taxable 

Surface servant de base de calcul à la taxe d'aménagement correspond à la somme des surfaces 

closes et couvertes. Elle comprend les surfaces sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, 

calculée à partir du nu intérieur des façades et après déduction de l'épaisseur des murs qui 

donnent sur l'extérieur. Les trémies des escaliers et ascenseurs constituent donc de la surface 

taxable tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils dépassent 1,80 m de 

hauteur sous plafond), ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment). Un bâtiment non clos 

(ouvert sur l'extérieur avec une cloison de façade en moins, pergola ou tonnelle par exemple) ou 

une installation découverte (une terrasse par exemple) n’est pas compris dans la surface taxable. 

A contrario, une véranda couverte et close est taxable.  

http://newadeus/glossaire/sdage
http://newadeus/glossaire/sdage
http://newadeus/glossaire/renouvellement-urbain
http://newadeus/glossaire/plu
http://newadeus/glossaire/pos
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(Source : service-public.fr) 

Taux de vacance 

Rapport des logements vacants (non occupés) au 1er janvier 2009 et l’ensemble des logements 

dénombrés.  

TA/ Taxe d’Aménagement 

Taxe applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et 

d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis 

de construire ou d'aménager, déclaration préalable), et qui changent la destination des locaux 

dans le cas des exploitations agricoles. La Taxe d'aménagement remplace la Taxe locale 

d'équipement depuis le 1er mars 2012.  

Le montant de la taxe correspond à la multiplication de la surface taxable de construction (ou de 

l'aménagement) par une valeur forfaitaire, actualisée chaque année en fonction de l'indice du 

coût de la construction (ICC). Ce montant est ensuite multiplié par le taux de la taxe 

d'aménagement voté par la collectivité locale pour la part qui la concerne (une part revenant à 

la commune, à l’ et au Département).  

Trame verte et bleue 

La Trame verte et bleue correspond à un réseau (maillage) d’éléments de territoire et de milieux 

qui sont connectés entre eux : les habitats naturels de la flore et de la faune sauvage et 

spontanée, les sites de reproduction, les sites de nourrissage, les sites de repos et d’abri, les « 

couloirs » (corridors) de déplacement (dont migrations) de la faune sauvage, les « couloirs » 

(corridors) de dispersion de la flore. L’état et la qualité de la Trame se mesurent dans la quantité et 

la qualité des habitats naturels et des connexions biologiques entre ces habitats.  

Le Schéma de Trame Verte et Bleue est constitué d'un diagnostic, d'une stratégie et d'un 

programme d'actions. Ce n'est pas un document opposable mais il doit être un outil d’aide à la 

décision pour reconstituer une infrastructure naturelle de qualité sur le territoire. La préservation de 

la Trame verte et bleue est inscrite dans les SCOT et s’impose donc aux documents d’urbanisme.  

Unité foncière 

« Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles 

appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ». 
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ZNIEFF 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

Zonage 

Dans le cas du PLU, document graphique du règlement. Il découpe le territoire en zones (zones 

urbaines (U), zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N)) 

dans lesquelles s’appliquent les règles d’urbanisme. 
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33..  OOBBJJEETT  DDEE  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

La commune prévoyant l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs situés sur des zones de 

vulnérabilité très forte et forte, le SCOT indique qu’une évaluation environnementale doit être 

réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU.  

 

44..  RRAAPPPPEELL  DDUU  CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  DDEESS  EENNJJEEUUXX  

 

Estrun est une commune implantée au sein d’un territoire à dominante agricole.  

Implantée le long de la Vallée de l’Escaut, les éléments de la trame verte et bleue communale lui 

confère un cadre de vie à singulariser, à préserver. 

 

La proximité de Cambrai et sa bonne desserte routière font de la commune une ville au fort 

potentiel pour l’accueil d’une nouvelle population par le développement de ses équipements 

publics. La commune s’inscrit au sein d’un espace à réinventer, afin de ne pas provoquer une 

consommation d’espaces agricoles et/ou naturelles. Il s’agit de recentrer l’urbanisation au droit 

des centralités démographiques et des services associés existants (commerces, activités). 

 

Estrun, au travers le Plan Local d’Urbanisme, souhaite se donner les moyens de développer une 

stratégie qui permette de pérenniser la dynamique communale en conservant son caractère rural 

(cf. PADD). 
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55..  SSYYNNTTHHEESSEE  EETT  EEFFFFEETTSS  DDEESS  MMEESSUURREESS  

 

De façon générale, la commune étant actuellement soumise au Règlement National d’Urbanisme, 

ce dernier ne permet pas de mettre en place et de prévoir un véritable projet de territoire 

optimisant les atouts de la commune et prenant en compte les enjeux du fait de la caducité du 

POS. 

Par ailleurs, le PLU sera l’occasion de :  

 Permettre la réalisation de projet au service de l’intérêt collectif. 

 Valoriser davantage les espaces libres au sein du tissu urbain susceptibles d’accueillir des 

opérations d’ensembles. 

 Avoir une meilleure prise en compte des différentes thématiques de l’environnement. 
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Le tableau suivant présente les impacts du document d’urbanisme et les mesures associées. 

Th
è

m
e

s impacts Mesures 

C
o

n
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m
m
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ti
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n
 f
o

n
c

iè
re

 Le projet communal ne peut se faire sans consommation 

d’espace. Néanmoins, cette consommation est nettement 

moins importante au regard des tendances passées. 

L’objectif démographique a été fixé afin de prévoir de un 

secteur en extension à vocation habitat qui est déjà défini. 

Les consommations envisagées veillent à : 

 Permettre la stratégie habitat de l’intercommunalité. 

 Continuer le regroupement des équipements à proximité 

de la mairie. 

Impact positif 

Les orientations d’aménagement et de 

programmation permettent de rappeler les 

prescriptions du SCOT en matière de densité. 
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La commune ne possède aucun captage d’eau potable 

mais elle est concernée par le SDAGE  Artois-Picardie. C’est 

un document d’urbanisme  qui définit les grandes 

orientations pour la gestion équilibrée de la ressource en 

eau. Cela met en avant les différentes zones humides 

d’intérêt sur le territoire qui peut avoir une influence sur la 

ressource en eau.  

A titre d’exemple, l’urbanisation entraine une 

imperméabilisation des sols. L’eau est susceptible d’être 

moins filtrée ce qui a des conséquences sur la recharge de 

la nappe et l’augmentation du risque de pollution. 

Impact négatif potentiel 

Cet enjeu a orienté l’écriture du PLU. 

Le document permet de protéger les milieux 

naturels jouant un rôle d’épuration. 

Les mesures du SDAGE (Cf. glossaire) ont été 

intégrées au document d’urbanisme. 

La réduction de la consommation foncière 

contribue à réduire les éventuels impacts. 

Des principes de limitation de la surface 

imperméabilisée au sein des OAP sont 

affichés (gestion des eaux pluviales plus 

efficace et utilisation de matériaux 

perméable). 

La notice sanitaire du PLU (Cf. annexe du PLU) 

permet de s’assurer des capacités de gestion 

des eaux potables. 

Le PLU permet un affichage claire 

concernant la prise en compte et la présence 

des zones à dominantes humides du SDAGE. 

Impact résiduel positif  
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Un peu de sensibilités écologiques sont présentes sur la 

commune. 

Cependant, une mauvaise prise en compte de ces 

éléments (haies, boisements, etc.) pourrait diminuer la 

biodiversité par une destruction d’habitat. 

Impact négatif  faible potentiel 

 

En ce qui concerne le réseau Natura 2000, aucun impact 

n’est à signaler. 

 

 

Le diagnostic a permis de recenser 

l’ensemble des éléments présents sur la 

commune et de mobiliser les outils 

réglementaires adéquats (à titre d’exemple 

les haies recensées au plan de zonage au 

titre du L151-13 devront faire l’objet d’une 

déclaration préalable avant destruction). 

Le classement en zone A et N de plus de 85 % 

du territoire permet une meilleure protection 

des milieux contre l’artificialisation. 

Certaines dispositions au sein du règlement 

permettent également de renforcer cette 

prise en compte : 

 Recommandation de planter des essences 

locales bénéfiques à l’écosystème (Article 

11 sur les clôtures et article 5). 

 Traitement paysager à réaliser pour certain 

aménagement (stationnement) (article 5). 

Les OAP favorisent la végétalisation des 

franges. 

Impact résiduel positif  
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En ce qui concerne la topographie, tout projet est 

susceptible de modifier le terrain naturel par les différents 

processus de terrassements possibles (déblais/remblais de 

terre, talus et préparation de terrain). 

Pour autant, la topographie de la commune ne génère 

pas d’enjeu fort. 

Impact négatif  faible potentiel 

Les projets sont réalisés en partie à l’écart des 

zones ou les risques de retrait et gonflement 

des argiles est le plus important mais 

également sur des sites ou la vulnérabilité de 

remontée de nappe liée à la nature des sols 

est très faible. 

Le pétitionnaire est informé au sein des 

dispositions générales du règlement et par un 

encart sur le plan de zonage du risque 

d’inondation par remontée de nappe et 

ruissellement, du risque de mouvement de 

terrain (retrait-gonflement des sols argileux) et 

d’un risque sismique d’aléa 3. 

Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation mises en place développent 

ces points et veillent à une prise en compte 

de l’intégration paysagère de 

l’aménagement dans son environnement. 

Une attention particulière a été portée sur la 

définition entre les zones agricoles et les zones 

à urbaniser du PLU. 

Impact résiduel nul voir positif 
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L’urbanisation engendre inévitablement des impacts sur les 

paysages.  

Les espaces de projet étant localisés à proximité des 

espaces bâtis, si aucune mesure n’est prise dans le cadre 

du PLU, les aménagements peuvent avoir des impacts 

importants. 

En tout état de cause, le relief étant peu prononcé les 

impacts éventuels sont tout de même réduits. 

Impact négatif  faible potentiel 

Les OAP des zones de projets susceptibles 

d’avoir un impact plus prononcés veillent à 

garantir une insertion de ces derniers dans 

leurs environnements respectifs :  

 Traitement des franges. 

 Développement des accès, volumes des 

constructions adaptés. 

 Etc. 

L’écriture des articles 3 et 4 relatif à 

l’implantation de bâtiments permet une 

bonne insertion des futurs bâtiments (en 

termes de hauteur, de marge de recul à 

observer, etc.) 

De même, l’article 6 concernant les 

caractéristiques architecturales et paysagères 

valorise l’intégration des nouvelles 

constructions et leur intégration dans la trame 

urbaine existante grâce à la réglementation 

de l’aspect extérieur des constructions, des 

ouvertures, des toitures, des clôtures, etc.  

Les éléments préservés au titre du L151-23 du 

Code de l’Urbanisme (éléments naturels mais 

également patrimoine bâti) contribuent à la 

préservation des paysages. 

Majoritairement rurale, l’ambiance de la 

commune est maintenue par le classement 

de plus de 85 % du territoire en zonage 

agricole et naturel. 

Impact résiduel positif 
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La commune est concernée par plusieurs risques naturels. 

Certains, comme l’aléa remonté de nappe ou le 

retrait/gonflement des argiles sont davantage présents. 

Une urbanisation sur ces secteurs pourrait entrainer une 

augmentation de la vulnérabilité. 

Impact négatif  faible potentiel 

Le projet de territoire a pris en compte les 

risques potentiels présents sur la commune. 

Ainsi, les zones de projets sont situées à l’écart 

des zones susceptibles de représenter un 

danger. 

Globalement, les principaux risques sont 

identifiés de façon cartographique sur le plan 

de zonage et ils son également rappelés dans 

les dispositions générales du règlement. 

L’ensemble de ces mesures permet une 

bonne connaissance et appropriation des 

risques par la population. 

De plus, les principes de traitement paysager 

par le biais d’une végétalisation mis en avant 

dans les OAP permettront de réduire les 

risques de ruissellement. 

Impact résiduel nul 
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Dans le cadre de son projet d’aménagement, le 

développement des secteurs d’extension aura un impact, 

à terme, sur l’assainissement de la commune, la réalisation 

des réseaux divers et le traitement des ordures ménagères. 

C’est à dire : 

 une augmentation des volumes à traiter, 

 une extension des zones de ramassage, 

 une extension des réseaux divers,… 

En raison du trafic observé sur la RD61, le diagnostic a mis 

en avant une nécessité de ne pas ouvrir de nouveaux 

secteurs à l’urbanisation le long de cet axe afin d’éviter les 

risque d’accident mais également les nuisances sonores. 

Au regard des ordures ménagères, l’impact sera 

essentiellement lié au ramassage, le parcours des services 

de collecte sera éventuellement rallongé. 

Impact  négatif 

 

L’ouverture à l’urbanisation le long de la RD 

61 est localisée en dehors du tissu urbanisé. 

Par conséquent, le risque n’est pas accru au 

sein du tissu. 

En revanche une légère augmentation du 

trafic pourra avoir lieu. 

Des précautions seront prises afin d’assurer 

dans de bonnes conditions la desserte et 

l’alimentation des nouvelles zones ainsi que 

l’évacuation des eaux pluviales et usées en 

respectant les caractéristiques du réseau 

public. 

Certaines mesures comme l’infiltration des 

eaux pluviales à la parcelle, permettra 

d’éviter l’engorgement des réseaux existants. 

Impact résiduel faible 
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Comme dit précédemment le PLU est avant tout réalisé 

afin de prendre en compte et de satisfaire les besoins des 

habitants de la commune tout en garantissant une 

préservation de l’environnement (réalisation du projet 

d’équipement). 

L’ambition démographique prend en compte les 

tendances passées. 

Par conséquent, les besoins en logements ont été adaptés 

en termes de typologies mais également d’un point de vue 

quantitatif. 

Impact positif 
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Le projet devrait apporter des modifications mineures à la 

qualité de l’air actuelle par : 

 l’installation des habitations et leur système de 

chauffage, 

 l’installation de nouvelles activités, 

 l’apport d’une nouvelle circulation automobile, 

 la circulation routière provoque des impacts directs sur la 

qualité de l'air par émission de polluants issus du trafic 

routier. 

Si l’impact sera négatif, ce dernier semble difficilement 

quantifiable. De plus la vocation des projets n’est pas de 

nature à augmenter de façon considérable les impacts. 

Impact  négatif 

 

Les développements résidentiels à venir avec 

la forme urbaine plus compacte et l’incitation 

à un habitat de qualité environnementale 

devrait permettre une moindre dépense 

énergétique. 

La qualité de l’air passe irrémédiablement par 

l’efficacité du réseau de transports en 

commun et des modes doux. La commune 

possède un atout en étant localisée à 

proximité des gares voisines. 

La volonté de renforcer la centralité 

permettra à terme de diminuer les 

déplacements. 

Impact résiduel faible 
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Les zones susceptibles d’être touchées ont fait l’objet d’une analyse spécifique montrant une 

bonne prise en compte des thématiques environnementales. L’ensemble des mesures et outils ont 

été déployés afin de ne pas engendrer d’impact notable fort. 

 

Afin de fournir les informations permettant d’évaluer les effets de la mise en œuvre du PLU et 

d’éventuelles mesures réductrices associées, des indicateurs de suivi ont été définis et adaptés au 

territoire. 

Cela permettra à la commune de pouvoir évaluer les implications de la mise en œuvre du PLU 

dans quelques années et de vérifier si les impacts sont conformes aux orientations définies. 

 

 


