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Le P.A.D.D : un projet de territoire 

La Loi ALUR, entrée en vigueur le 27 

mars 2014 et la Loi portant 

Engagement National pour 

l’Environnement, dite « Loi Grenelle 2 » 

du 12 juillet 2010, ont apporté des 

modifications notamment au Code 

de l’Urbanisme. 

 

 

Ainsi, le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) est 

aujourd’hui détaillé à l’article L 151-5 du code de l’urbanisme : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. » 

Le P.A.D.D. d’Estrun a donc pour objet de définir les orientations générales d’aménagement et 

d’urbanisme retenues par la commune. Il traduit une vision politique et sociale du territoire à 

échelon de 10-15 ans (l’horizon 2030). 

Le P.A.D.D. décline une stratégie qui veille à rationaliser le développement urbain afin de limiter 

l’étalement, source de nombreux dysfonctionnements, (augmentation des déplacements, des 

pollutions, disparition de la ressource foncière...), à promouvoir un développement économique 

cohérent, à protéger les espaces et les ressources naturelles, à renforcer les dispositifs de 

circulation durable (transports collectifs, mode doux...). 

Le P.A.D.D. incite au travers du règlement à l’utilisation et à l’exploitation des énergies 

renouvelables. Il veille à une gestion également économe du foncier, au regard des dispositions 

prises par les lois Grenelles de l’Environnement et la loi ALUR. 

Le scénario et les enjeux prospectifs qui se dégagent du P.A.D.D. d’Estrun ont été partagés et 

enrichis par les partenaires publiques associés que sont notamment la Chambre d’Agriculture, les 

services de l’Etat et l’intercommunalité. 

Le projet de territoire présenté ci-après tient ainsi compte de dynamiques externes et de 

documents supraterritoriaux (SDAGE Artois Picardie, SCOT du Pays du Cambrésis, SRCE…) et 

anticipe les réflexions émises par ceux en cours d’élaboration ou de révision (PLH, des premiers 

enjeux du SAGE  de la Sensée). 
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 Fixer une croissance modérée de la population 

Au cours des dernières années (1999-2013) la commune a fait 

l’objet d’une forte attractivité : la population a augmenté de plus 

de 280 habitants. 

La commune a souhaité pérenniser cette dynamique dans un 

cadre moins soutenu pour garantir sa dimension de commune 

rurale. 

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 

2013 (dernier recensement de l’INSEE). Cette ambition s’inscrit 

dans le respect des objectifs du SCOT du Pays du Cambrésis. 

 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 soit 

un potentiel d’environ 17 logements. Ces disponibilités 

permettent de répondre en partie aux besoins en logements issus 

de l’objectif démographique. 

C’est pourquoi, il est nécessaire d’identifier un secteur propice 

permettant une extension d’environ 1 ha.  

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. 

Afin de favoriser la cohérence du tissu urbain, ce secteur devra 

créer des liens avec le bourg pour favoriser le caractère central 

de ce dernier et ainsi favoriser une proximité avec les 

équipements présents sur la commune.   

  

Axe 1 : S’inscrire dans une logique d’organisation 

durable de l’urbanisation permettant l’accueil de 

nouveaux habitants 
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 Assurer la cohérence du tissu urbain et l’utilisation de la 

ville au quotidien. 

Les équipements de la commune sont concentrés en un 

unique secteur regroupant école, mairie, terrain multisports, et 

cantine. 

Cette concentration est un atout puisqu’elle permet une 

meilleure lisibilité sur la commune ainsi qu’une réduction des 

déplacements automobiles. 

Le diagnostic a relevé une disponibilité foncière à proximité 

immédiate de ce pôle. 

Une telle localisation constitue une véritable aubaine dans le 

cadre de l’aménagement de la commune. Il convient de 

mener une approche globale et pluridisciplinaire du secteur 

afin de déterminer les aménagements et vocations futurs par 

rapports aux évolutions et besoins de la population. 

 

Source : VCNDF 

La concentration d’équipements engendre néanmoins une 

problématique de stationnement. Cette problématique sera 

accrue de par la requalification de l’espace de 

stationnement en place publique supprimant la totalité De 

l’espace disponible. Il conviendra donc de prévoir des 

espaces permettant la réalisation de stationnement mais 

également d’adapter le règlement des zones urbaines. 

 Agir pour la mixité sociale et générationnelle 

L’enjeu pour la commune est de proposer un parc immobilier 

varié permettant à la fois : 

- D’offrir un parcours résidentiel complet aux habitants 

actuellement présents sur la commune et ceux futurs. 

- De renforcer l’offre de logement à destination des seniors. 
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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 équipement  

 

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.) 

 

 

 Permettre le maintien et le développement des activités 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 développement 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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 Garantir la pérennité des paysages 

Estrun est ancrée dans un socle naturel, paysager et agricole 

riche. 

Sur la commune, les éléments naturels qui composent le 

territoire se localisent préférentiellement au Nord de la 

commune (boisements, cours d’eau et espaces associés, 

etc.). Ces espaces jouent un rôle écologique certain et 

participent à l’amélioration du cadre de vie. Il sera nécessaire 

d’adapter le zonage et le règlement du PLU afin de garantir 

leur préservation. 

 

 

 

L’homme a contribué fortement à la création des paysages 

sur l’on observe aujourd’hui et plus particulièrement à 

l’ambiance rurale. Cette ambiance résulte de la présence des 

champs cultivés mais s’invite également au sein du tissu 

urbanisé par la présence des aérations encore vouées à 

l’agriculture. L’intérêt de ce paysage réside dans sa 

cohérence qu’il convient de maintenir. 

En outre, les principaux enjeux sont : 

- Le traitement des interfaces entre campagne et zones 

urbanisés : 

Les projets futurs devront faire l’objet d’un traitement 

davantage végétalisé. 

 

Axe 2 : Garantir une qualité du cadre de vie en révélant 

les paysages d’Estrun 
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- L’équilibre à trouver entre préservation des cœurs d’îlots et 

recherche de densité : 

Le tissu urbain est composé de cœurs d’îlots libres de 

toute urbanisation. Ces derniers présentent un double 

enjeu antinomique. 

En effet, ils représentent un potentiel urbanisable 

important permettant de densifier la trame urbaine. 

Cependant, ils confèrent au paysage sa qualité en offrant 

des espaces de respiration dans le tissu et assure la 

présence de nature en ville. Ils participent donc 

pleinement à l’identité paysagère du territoire qu’il 

convient de préserver. 

Il conviendra donc de trouver le juste équilibre en objectif 

de densification du tissu urbain et préservation de son 

aspect aéré afin de maintenir la qualité du cadre de vie. 

De plus, dans le cas d’une urbanisation, une attention 

particulière devra être apportée concernant l’intégration 

et la qualité paysagère de l’aménagement. 

 

- L’affirmation des coupures urbaines : 

L’urbanisation de la commune s’est principalement opérée de 

façon linéaire. Ce type d’urbanisation est aujourd’hui proscrit. 

De plus, l’entrée de ville sur la D61 depuis Hordain bénéficie 

d’une vue de qualité sur l’espace de l’église à maintenir.   

 

Frange urbaine à éviter 
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 Développer le secteur touristique autour du bassin rond et 

promouvoir les itinéraires cyclables et les mobilités douces 

Le PLU doit permettre la mise en place d’une valorisation du 

secteur touristique en adaptant les abords du bassin rond à 

l’accueil des visiteurs et de nouvelles activités. 

 

 

L’aménagement des berges constitue notamment un enjeu 

important afin de permettre aux visiteurs mais aussi aux 

habitants, la découverte du territoire. 

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). 

 

 Préserver l’agriculture pour son rôle économique et 

paysager 

L’agriculture joue un rôle particulier tant au sein de l’économie 

locale que dans la composition de l’identité paysagère rurale 

de la commune. 

C’est pourquoi, il convient de : 

- Prendre en compte la pérennité des exploitations dans le 

zonage réglementaire. 

- Protéger l’activité agricole et en permettre le 

développement par : 

o La définition de zones réglementaires spécifiques (zones 

A). 

o La maîtrise du développement de l’urbanisation. 

o La possibilité de diversifié l’activité. 

 



Plan Local d’urbanisme 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

9 

 

- Assurer le maintien des accès adaptés aux exploitations et 

terres agricoles.  

 

 

 Prendre en compte le patrimoine bâti remarquable 

L’église constitue le principal patrimoine bâti et remarquable 

d’un point de vue architectural. C’est pourquoi il convient de 

le protéger. 

 

 

 

 

 

 

 

 Intégrer 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. 

- Encourager la haute qualité environnementale (utilisation 

d’énergies renouvelables, facilitation d’intégration des 

dispositifs d’énergies renouvelables, développement des 

réseaux énergétiques, etc.). 
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 Maîtriser les aléas 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. 
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NB : La figure suivante correspond à une spatialisation schématique des enjeux.  

  

 

 


