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I - 35 Flux domicile-travail 
 
La commune de CAMBRAI propose 18465 emplois intra muros en 1999, puis 19744 

en 2006. Pendant ce temps, les actifs ayant un emploi passent de 11428 à  11918 et les chô-
meurs, de 3158 à 2670  (chiffres retenus au sens de l’Insee). 

 
Ces emplois sont occupés par des actifs dont l’origine résidentielle est la suivante : 
 

DESTINATION CAMBRAI 
Où résident les actifs employés à 
Cambrai en 1999 et 2006 ? 

18465 
EMPLOIS 
EN 1999 

19744 
EMPLOIS 
EN 2006 

Les communes dépendantes en 
2006, au-delà de 30% de leurs 
actifs occupés 

CAMBRAI 6974 6857  
PROVILLE 654 656  
NEUVILLE-SAINT-REMY 563 540  
ESCAUDOEUVRES 491 456  
RAILLENCOURT-SAINTE-
OLLE 

381 383  

CAUDRY 373 440  
IWUY 251 277  
MASNIERES 211 283  
FONTAINE-NOTRE-DAME 206 205  
MARCOING 202 283  
AVESNES-LES-AUBERT 201 243  
RUMILLY-EN-CAMBRESIS 185 206  
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS 130 153  
BOURLON 124 116  
TILLOY-LEZ-CAMBRAI 121 115  
VALENCIENNES 113 111  
DOUAI 99 108  
AWOINGT 97 108  
CARNIERES 96 101  
NOYELLES-SUR-ESCAUT 96 122  
RIEUX-EN-CAMBRESIS 93 103  
WALINCOURT-SELVIGNY 93 124  
CATEAU-CAMBRESIS (LE ) 92 149  
SAINT-AUBERT 88 105  
PAILLENCOURT 76 107  
SAINT-HILAIRE-LEZ-
CAMBRAI 

75 160  

SOLESMES 74 125  
RUES-DES-VIGNES (LES) 69 100  
LILLE 61 122  
TOTAL 12289 12858  

Source : INSEE 
 
Entre 1999 et 2006, l’aire de recrutement des travailleurs cambrésiens reste globale-

ment très stable. On notera en premier lieu que les résidants de Cambrai-Ville ne profitent pas 
de l’offre supplémentaire en emplois. On notera également que certaines communes, qui sont 
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souvent des bourgs centres ou de petits pôles d’emplois ont accru de manière significative 
leurs dépendances à Cambrai. 

A l’inverse, les actifs occupés résidant à Cambrai même, se rendent dans les com-
munes suivantes pour travailler : 
 

Où vont travailler les actifs occupés 
cambrésiens ? 

11428 ACTIFS 
OCCUPES EN 1999 

11918 ACTIFS 
OCCUPES EN 2006 

CAMBRAI 6974 6857 
CAUDRY 306 298 
ESCAUDOEUVRES 218 199 
PROVILLE 199 223 
VALENCIENNES 190 215 
DOUAI 159 187 
MASNIERES 158 105 
LILLE 151 151 
LIEU-SAINT-AMAND 144 151 
NEUVILLE-SAINT-REMY 128 148 
RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE 120 259 
EPINOY 113 ND 
NIERGNIES 106 ND 
CATEAU-CAMBRESIS (LE ) 89 107 
AWOINGT 83 128 
TOTAL 9138 9028 

Source : INSEE 
 
Là encore, la stabilité est réelle entre les deux dates. Une seule destination a pris une 

expansion significative : Raillencourt Saint-Olle. 
 
I - 36 Les modes de déplacement des cambrésiens sur certains trajets en 1999 

 
Modes de transport 
utilisés par les 
Cambrésiens pour 
ce rendre au travail 

Pas de 
transport 
et marche 
à pied 

Automobile 
Transport 
en com-
mun 

2 
roues 

Moyens 
composites 
ou autres 
moyens 

Total 

Cambrai-Cambrai 
1862 
27% 

4196 
60% 

153 
2% 

324 
5% 

439 
6% 

6974 
100% 

Cambrai-Caudry 
0 
0% 

272 
89% 

11 
4% 

6 
2% 

17 
6% 

306 
100% 

Cambrai-
Valenciennes 

0 
0% 

152 
80% 

25 
13% 

0 
0% 

13 
7% 

190 
100% 

Cambrai-Douai 
0 
0% 

118 
74% 

20 
13% 

1 
1% 

20 
13% 

159 
100% 

Cambrai-Paris 
0 
0% 

17 
30% 

14 
25% 

1 
2% 

24 
43% 

56 
100% 

Toutes autres desti-
nations 

114 
3% 

2990 
81% 

275 
7% 

127 
3% 

206 
6% 

3712 
100% 

Source : INSEE 
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L’automobile est plébiscitée avec, le plus souvent, 80% des déplacements, sauf 30% 

en direction de PARIS et 60% dans la commune de CAMBRAI. 
Le transport en commun est faiblement utilisé (7% dans le cas général, sauf 25% pour 

PARIS et 13% pour DOUAI et VALENCIENNES. 
Enfin, les déplacements intra-muros en mode doux sont plutôt réservés aux piétons 

(27%) et à peu de 2 roues (5% au maximum à CAMBRAI). 
Cette ville utilise donc énormément la voiture comme mode de déplacement domicile-

travail.  
Sur le trajet inverse, c’est 9994 voitures qui entrent quotidiennement dans la Ville pour 

cause de déplacement domicile-travail, alors que 4196 y circulent déjà pour cette même rai-
son.  

Au total, les flux automobiles générés dans la Ville atteignent près de 18 000 véhicules 
chaque jour, le matin, puis le soir, par le seul motif du déplacement domicile-travail. 

La Ville de Cambrai accueille donc la voiture et les modes de transport collectifs, bien 
qu’existants dans les communications avec Lille, Paris, Valenciennes, Arras, Douai, sont peu 
utilisés. 

 
L’activité économique de Cambrai est peu influencée par l’activité industrielle. Il 

s’agit d’une ville commerçante en cours de tertiarisation, dont le secteur des services (entre-
prises et particuliers) est encore en retrait. Près de 57% des Cambrésiens travaillent dans la 
ville même.  

L’emploi de Cambrai concerne bien sûr de nombreuses villes alentour, souvent pour 
plus de 30% de leurs actifs résidants. Certains bourgs-centres, à l’image de Caudry, Le Cateau 
Cambrésis, Masnières, Solesmes, Marcoing, Avesnes les Aubert, augmentent même, sensi-
blement leurs déplacements d’actifs vers Cambrai, entre 1999 et 2006. 
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I - 4 L'occupation des sols 

I - 41 L'activité agricole 
 

L’agriculture concentre de nombreuses questions de société : de la qualité de notre 
alimentation à la protection de l’environnement et des paysages, de la transmission de la cul-
ture et des traditions, à la croissance et l’emploi auquel contribuent, significativement 
l’agriculture et l’agroalimentaire… . 
 
 

 1979 1988 2000 Variation 1979-2000 
Nombre d’exploitations 80 61 24 -56 

S.A.U. (ha) 78 60 23 -55 

Terres labourables (ha) 59 51 23 -36 

Céréales (ha) 57 45 20 -37 

S.T.H. (ha) 39 20 6 -33 

Superficie fourragère principale 46 22 6 -40 

Betteraves industrielles 41 31 19 -22 

Pommes de terre de conservation 26 7 / / 

Légumes frais 29 18 6 -23 

Volailles (tête) 60 41 / / 

Cheptel bovin (tête) 28 16 4 -24 

Cheptel porcin (tête) 15 / 0 -15 

Cheptel ovin (têtes) 9 5 0 -9 

Poules pondeuses - 40 / / 

Poulets de chair et coqs 12 25 / / 

Lapines mères 45 / 0 -45 

Source : R.G.A  (/ : résultat confidentiel non publié ; - : résultat non disponible) 
 
Depuis 1979, le nombre d’exploitations agricoles a perdu 56 unités. La superficie agri-

cole utilisée par les agriculteurs de la commune diminue également (- 55 ha entre 1979 et 
2000). Notons qu’en 2000, alors que la SAU des exploitations s’élève à 1470 ha, la SAU 
communale s’étend à 569 ha. La superficie toujours en herbe a diminuée de 30 hectares. Les 
élevages de volailles et de lapines mères occupaient en 1979 une place importante dans 
l’économie agricole. Entre 1979 et 2000, ces élevages ont disparus ainsi que les élevages de 
porcins et ovins. Il est à ajouter, qu’en 2000, il ne reste plus qu’un sixième du cheptel bovin 
de 1979. 

 
Les terres de cultures sont principalement localisées au Nord, à l’Est et au Sud du terri-

toire communal (cf carte Ilots de culture). Celles-ci sont principalement vouées à la culture du 
blé tendre, du maïs, de l’orge, et du colza. Quelques terrains sont aussi utilisés pour la culture 
de légumes et de fleurs (au Nord et Sud-Est de la commune ainsi qu’aux abords de l’Escaut). 
Enfin d’autres cultures industrielles concernent les secteurs Est et Sud du territoire communal. 
L’occupation des sols révèle également la présence de prairies permanentes essentiellement 
localisées au niveau du hameau de Morenchies. 
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L’analyse des terres agricoles de la commune met en évidence une valeur agronomique 
similaire pour l’ensemble des terrains agricoles. En effet, il n’existe pas d’écart qualitatif si-
gnificatif concernant ces terres agricoles. 

 
Le recensement des exploitations agricoles en 2010 fait état de la présence de 16 ex-

ploitations sur le territoire communal. Une seule d’entre-elles est classée au titre des Installa-
tions Classées pour la Protection de l’Environnement agricole au niveau du hameau de Mo-
renchies. De plus, sur l’ensemble de la commune 5 autres exploitations sont soumises au Rè-
glement Sanitaire Départemental (RSD). Le secteur de Morenchies concentre à lui seul 
l’ICPEa, deux exploitations soumises au RSD et trois autres exploitations agricoles. 

 
L’espace rural prédomine une grande partie des zones Nord, Sud et Est de Cambrai, 

sur les plateaux hauts, provoquant ainsi un contraste fort entre le centre-ville de Cambrai et la 
campagne proche. Il se caractérise notamment par la présence d’anciens corps de fermes ponc-
tuant les axes de communications. 

 
Il est à noter que la commune de Cambrai a fait l’objet d’un remembrement agricole 

avec les communes de Rumilly-en-Cambrésis et Niergnies pour des parcelles situées à proxi-
mité du contournement Sud (arrêté du 5 Mai 2009). Les cartographies du rapport de présenta-
tion ont été définies sur la base du cadastre disponible au démarrage de l’étude. Les parcelles 
concernées sont des terres agricoles cultivées. Ce redécoupage a été pris en compte au PADD 
et plan de zonage du dossier approuvé. 

 
 

 
 



L
É
G
E
N
D
E

L
É
G
E
N
D
E

1

C
o

n
s

tr
u

c
ti

o
n

s
 p

o
s

it
io

n
n

é
e

s
 p

a
r 

le
 b

u
re

a
u

 d
’é

tu
d

e
s

M
is

e
s

 à
 j
o

u
rs

 l
e

 :
 0

9
 J

u
il

le
t 

2
0

0
9

E
ch

e
ll

e
 : 

1
/5

 0
0

0

E
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 a

g
ri

co
le

E
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 a

g
ri

co
le

cl
a

ss
é

e
 a

u
 t

it
re

 d
e

s 
IC

P
E

 a
g

ri
co

le

E
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 a

g
ri

co
le

so
u

m
is

e
 a

u
 r

è
g

le
m

e
n

t 
sa

n
it

a
ir

e
 d

é
p

a
rt

e
m

e
n

ta
l

C
A

M
B

R
A

I 
- 

M
is

e
 e

n
 é

v
id

e
n

ce
 d

e
s 

e
x

p
lo

it
a

ti
o

n
s 

a
g

ri
co

le
s



Révision du Plan Local d'Urbanisme de Cambrai 
Rapport de présentation Tome 1 

 

Etudes et Cartographie - Blaq Architectures - Page 9 - Agence Philippe Thomas 57

I-42 L’urbanisation 
 

I-421 L’évolution urbaine 
 

Cambrai a toujours été une ville frontière. Sa situation clé et sa richesse en font des 
convoitises par les puissants voisins de la cité. La structure historique reste très perceptible 
dans le fonctionnement actuel de la ville.  
 

1-4211 De Cambrai à l’époque gallo-romaine... 
 

Le site de Cambrai est établi sur la rive droite de l’Escaut et se caractérise par une suc-
cession de plaines ondulées au sud. Elles se composent de limons fertiles et de marnes. Long-
temps simple bourg agricole et commercial Cambrai devient le lieu de passage vers les garni-
sons du limes rhénan et les îles britanniques. Cambrai a été mentionnée pour la première fois 
sur une carte des voies romaines (dite table de Peutinger) sous le terme Camaracum puis Ca-
marecum. A cette époque, Cambrai n’est qu’une simple bourgade. Les études montrent, que 
déjà, durant l’époque gallo-romaine, Cambrai disposait d’un système défensif. En effet, face à 
l’arrivée des barbares du Bas Empire, de nombreuses villes en Gaule s’entourent de murailles.  
 

Lors des invasions franques au 4e siècle, elle devient le chef lieu des Nerviens à la 
place de Bavay et commence à se développer. Des fouilles archéologiques ont permis de 
mettre en évidence des fragments de murailles romaines sur le secteur de la place Fénelon. La 
ville aurait donc été dotée d’un « castrum » d’une superficie très restreinte (environ 4ha 30), 
localisée sur le secteur de la place Fénelon. Ce rempart serait orientée Nord-Ouest Sud-Est et 
correspondrait à l’orientation de la ville médiévale, délimitée par l’enceinte du 14e siècle. 
 





Révision du Plan Local d'Urbanisme de Cambrai 
Rapport de présentation Tome 1 

 

Etudes et Cartographie - Blaq Architectures - Page 9 - Agence Philippe Thomas 59

1-4212  ...à la cité épiscopale (du 5e au 8e siècles) 
 

La ville de Cambrai prend un véritable essor quand elle devient évêché à la fin du 6e 
siècle grâce à Saint Géry. Cette période de christianisation va permettre de développer 
l’architecture religieuse, notamment la cathédrale et l’abbaye Saint Aubert. L’église est édifiée 
sur le Mont des Boeufs (actuelle citadelle) et devient un lieu de pèlerinage dédié à Saint Géry. 
Un petit bourg se créé autour de cette église. Saint Géry bâtit 4 églises qui, érigées en pa-
roisses, donneront naissance aux quartiers de Cambrai. 

 
Du 6 ème au 7ème siècle, sept monuments religieux ont été construits : 

- St Médard du Mont des Boeufs devient St Géry avant sa  destruction,  
- Ste Marie, future cathédrale gothique (aujourd’hui détruite), 
- St Martin, actuel beffroi, 
- Ste Croix, du nom de la même place, 
Ces 4 monuments ont été réalisés par St Géry. 
 
- St Vaast (rue Sadi Carno, détruite), 
- St Aubert (actuelle St Géry), 
- St Éloi (rue Lazare, détruite). 

 
Parmi celles-ci la cathédrale, St Aubert, et St Médard forment un ensemble épiscopal 

comme ceux identifiés dans des villes voisines comme Soissons et Thérouanne. L’évêque fait 
construire dans sa ville un ensemble de bâtiments ayant chacun leur propre fonction ; par 
exemple : église sépulcrale pour les inhumations, un sanctuaire et une cathédrale. Ce n’est que 
plus tard que les constructions deviennent indépendantes. 
 

Très peu de textes renseignent sur l’enceinte de la ville. Cependant, certains épisodes 
de l’histoire laissent supposer que la ville de Cambrai possédait une muraille : 

- vers 430-440, la ville est prise par les Francs Saliens sous la direction du roi Clodion 
qui recherche des villes dont les remparts pouvaient leur assurer refuge. Il y installe 
une ferme-château (« Salla »), 
- fin 6e siècle, le roi Chilpéric Ier vient à se réfugier à Cambrai. L’enceinte devait être 
en bon état. A cette époque, la ville joue un rôle militaire. 

 
A la fin de l’époque mérovingienne, l’ancien castrum gallo-romain et l’abbaye du Mont 

des boeufs où sont apportées les reliques de Saint Géry, constituent les deux centres 
d’urbanisation de la ville.  
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I-4213 L’essor urbain au Moyen age  
● du 9e au 11e siècles 

 
La période carolingienne est une période de paix et les fortifications apparaissent 

comme inutiles. Dans plusieurs villes comme Reims ou Beauvais, l’enceinte est détruite. Au 
9e siècle, la muraille a perdu son rôle défensif et est en état de ruine ou d’abandon. Les Nor-
mands dévastent la cité en 881. Aussi, face aux nouvelles invasions, l’évêque Dodilon recons-
truit l’enceinte afin d’assurer une défense en cas de nouvelle attaque. On parle désormais de 
cité. Ce rempart érigé accroît la superficie de la cité. Il englobe l’abbaye St Aubert, jusque là 
hors des murs. La cité est dotée d’une cathédrale et de 6 églises autour desquelles se multi-
plient les habitations. Le palais épiscopal s’élève sur l’emplacement de l’actuelle sous-
préfecture. L’économie de la ville se développement entre ces deux lieux (sur la Grand Place). 
Les corps de métiers se regroupent et forment la rue des rôtisseurs ou rue de chaudronniers par 
exemple. 

 
Après l’incendie des faubourgs en 1027, l’évêque Liébert (évêque de 1051 à 1076) 

érige un fossé pour renforcer la vocation de place fortifiée. Il fit construire une nouvelle ab-
baye (St Sépulcre) et trois paroisses (Sainte Marie Madeleine, St Georges et St Nicolas) proté-
gées par une nouvelle fortification entre 1050 et 1076. Il détenait le château de Selles dont le 
mur est renforcé en pierre par Gérard II (évêque de 1076 à 1092) en englobant les faubourgs. 
Un nouveau quartier émerge (grand marché, hôtel de ville, boucherie et halle aux draps). Ces 
deux évêques créent et agrandissent l’enceinte de pierre comprenant les portes et les tours sur 
l’emplacement des actuels boulevards. Cette enceinte du 11e siècle, renforcée au 14e siècle, 
contient l’ensemble de la ville et en fige les contours. 

 
Par conséquent, deux critères d’extension de la ville ressortent : 

- la création de nouvelles paroisses qui est très significative du développement que 
connaît alors la cité. En effet, le monastère St Médard érigé au 7e siècle est transfor-
mé en paroisse au 11e siècle ; témoignant ainsi de l’essor de la ville. 
- les travaux sur les fortifications : Liébert fit une simple palissade de bois précédée 
d’un fossé et Gérard II remplaça le bois par la pierre la renforça avec plusieurs tours. 

 
C’est à partir du 10e siècle que Cambrai est quasiment imprenable grâce à deux atouts 

maîtres de sa défense : 
- l’eau, qui par un fossé large et profond, complété d’inondations s’avère la meilleure 
protection. L’Escaut entre en ville par la tour des Arquets puissamment fortifiée dont 
le jeu de vannes permet d’étendre 500 m d’eau sur une zone marécageuse. 
- les vestiges du château de Selles. Au Ve siècle, Clodion y installe une ferme châ-
teau. Et c’est probablement au 10e siècle une motte de terre entourée de palissades et 
de fossés flanquées de donjons en bois. Au 11e siècle il s’enrichit de courtines.  

 
A la fin du 11e siècle, Cambrai est profondément marqué par les étapes successives du 

développement de la ville. L’ancienne agglomération gallo-romaine subsiste en tant que centre 
administratif et religieux, avec des bâtiments presque exclusivement officiels, à l’Ouest de la 
ville qui s’est étendue. Grâce à ses fortifications, elle a joué un rôle de noyau dans la ville mé-
diévale. Au cours des siècles suivants, la ville se développe essentiellement vers le Sud Est, 
c’est à dire vers l’abbaye Saint Géry mais toujours à partir du noyau antique qui conserve le 
nom de cité. 
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● Fin 11e siècle jusque fin 14e siècle 
 
Cambrai tire sa singularité par la richesse de son sous-sol en pierre à bâtir qui permet 

de consolider les constructions édifiées jusque là en bois. 
 
Le Moyen Age se caractérise par le développement de l’activité textile. Cambrai est 

une grande ville drapière. Elle est intégrée à la Hanse des 17 villes du Nord de la France et des 
Pays Bas qui commerce avec l’Ile de France par le biais des foires de Champagne. Le tissu est 
roi et la halle aux draps construite derrière l’hôtel de ville en 1284 rassemble des négociants 
d’un vaste secteur géographique. Le 13e siècle est marqué par les débuts de la batiste (tissu 
serré d’une extrême finesse). 

 
La Guerre de Cent ans s’abat sur le Cambrésis et incite les édiles à renforcer l’enceinte 

de puissantes portes. La ville est assiégée en 1339. De plus, les troupes ennemies font régner 
un climat d’insécurité. Ce contexte explique que l’investissement défensif allait alors devenir 
le poste le plus important du budget de la ville, d’autant que Cambrai allait s’affirmer par la 
suite comme une place forte essentielle dans la rivalité entre la Bourgogne et la France. Les 
fortifications sont améliorées par des canons. Six tours et des courtines sont construites. 

 
I-4214 Construction de la citadelle 

 
L’urbanisme cambrésien poursuit son évolution au cours du protectorat bourguignon 

(1439-1477). C’est une période de prospérité. C’est alors que s’édifie une bonne partie des 
maisons cambrésiennes. Avec la mort de Charles Le Téméraire en 1477, Louis XI saisit la 
ville et y établit plusieurs points forts : un boulevard est érigé devant la porte du Château de 
Selles vers le ville tandis que la Porte du Saint Sépulcre et l’abbaye de Cantimpré sont forti-
fiées.  

 
La Maison Espagnole est la plus ancienne maison à Cambrai ; elle a été construite au 

début de la période espagnole (1595). 
 
La première moitié du 16e siècle est marquée par des conflits qui opposèrent les rois de 

France, François Ier, Henri II aux souverains des Pays-Bas, Charles Quint et Philippe II. 
Charles Quint réunit sous un même sceptre l’ancien duché de Bourgogne, les Royaumes 
d’Espagne, de Bavière et d’Autriche-Hongrie. Il devient empereur des Romains en 1519. En 
1543, Charles Quint occupe Cambrai et pour 
assurer son pouvoir, il construit la Citadelle à 
l’angle Nord Est de la place, au point culmi-
nant, dit le Mont des Boeufs, dominant ainsi la 
cité et la plat pays. Il construit également tout 
un quartier d’habitation (environ 800 maisons) 
mais détruit les quartiers de Saint Ladre, saint 
Sépulcre et Cantimpré. 
 
 

 
 

Cambrai en 1580 
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La citadelle fut conçue selon les nouveaux principes de la fortification bastionnée qui 
se sont répandus à part de 1530-1540. Elle dessine un plan quadrangulaire irrégulier (proche 
de celle de Bouchain ou de Gand). Les travaux de fortifications s’étalent de 1550 à 1570.  

 
I-4215 Travaux espagnols de la fin du 16e siècle à la prise de Cambrai par Louis 
XIV en 1677 

 
Cambrai est assiégée six fois de 1581 à 1677, ce qui se traduit par un afflux de popula-

tion rurale en ville. Le gouverneur espagnol De Fuentes renforce la citadelle en élargissant les 
fossés, en construisant des bastions et des demi-lunes.  

 
Le visage de la cité se modifie un peu à la fin du 17e siècle par :  

- l’utilisation de brique par rapport à la terre pour les ouvrages extérieurs, 
- la construction intra-muros des bâtiments militaires, en particulier des casernes. 
Celles-ci étaient localisées dans le quartier de Cantimpré et bien sûr sur la citadelle. 
Dans le quartier de la porte de Selles, se trouvent l’Hôpital Militaire (sur le château 
même) et le magasin aux vivres ou manutention. 

 
Quatre faubourgs sont délimités en 1627 à l’aide de grosses pierres sur lesquelles sont 

gravées des aigles : Saint Sépulcre vers Paris, Cantimpré vers Arras et Bapaume, Selles vers 
Douai ; Notre Dame vers Valenciennes et Le Cateau. Ce ne sont alors que des chemins de terre 
plus ou moins empierrés, coupés par les fossés et les impressionnantes murailles des fortifica-
tions. On entre en ville par 4 portes mais les embouteillages sont nombreux pour traverser la 
ville. 

 
En 1677, Cambrai est prise par les Français. Louis XIV attache une grande importance 

à la conquête de la ville qui doit contribuer à la construction du « pré carré », territoire sans 
avancée et sans retrait, devenu « l’hexagone ». Vauban modernise les fortifications. Il ajoute 
des escarpes en maçonnerie aux couronnés de Selles et de Cantimpré. La ville devient définiti-
vement française, notamment à travers son architecture. Elle compte 12000 habitants. 

Le roi nomme Fénelon comme archevêque en 1695, soucieux d’asseoir son pouvoir 
gallican. Fortement marquée par l’architecture flamande, Cambrai adopte peu à peu l’art clas-
sique et les toits à la Française. Le style classique s’inscrit dans l’urbanisme : rues droites, 
coupées de places et de monuments. Toutefois le tissu urbain subit peu de changements. Le 
pavage des rues débute. Le plan relief de Cambrai a été monté à la demande du Roi Soleil sou-
cieux de connaître de visu ses nouvelles conquêtes.  

 
Les seules manufactures de cette ville sont celles des toiles, des draps, des retordeurs 

de vils, des savons et des cuirs. Le château de Selles et la citadelle constituent les deux pôles 
de la cité.  

La ville s’est toujours développée par morceaux :  
- la commune libre de Cantimpré,  
- St Roch composé de nombreux maraîchers et où s’est établie une importante blan-
chisserie,  
- St Druon et ses nombreux maraîchers. 
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Carte de Cassini vers 1770 
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I-4216 Fin 18e siècle avant la Révolution française, la situation militaire de Cam-
brai est satisfaisante.  

 
En effet, les zones inondables sont inattaquables : Porte de Paris, Cantimpré, route de 

Douai. Un manuscrit de 1779 décrit le pourtour de la ville : après la porte Notre Dame, on 
trouve des terrains humides. Entre Saint Sépulcre et Cantimpré : des jardins bas et humides, 
des étangs, des prairies. Entre Cantimpré et le château de Selles : fossés, marais où les eaux 
séjournent souvent. 

 
Fin 18e siècle, les travaux sur l’Escaut s’accélère. En effet, comment faire d’une rivière 

paresseuse et peu  navigable, où curages et travaux sont surtout au service des moulins, 
l’indispensable moyen de transport dans une économie en pleine extension, ne connaissant que 
les transports par terre assez lents. L’effort va s’effectuer dans deux directions principalement : 
vers Valenciennes et vers Saint Quentin : 

 
- Vers Valenciennes, après des années d’études et de projets, les travaux débutent en 
1654 sous Philippe IV qui souhaite faciliter les transports vers les Pays Bas. Les tra-
vaux sont ensuite abandonnés pour ne reprendre qu’en 1750. Le bassin de Can-
timpré est creusé dans les fossés des fortifications et vers 1780, l’Escaut est à peu 
près navigable jusque Valenciennes. Peu avant la Révolution, bassins et écluses sont 
en construction.  
 
- Vers Saint-Quentin, quelques années avant la Révolution française, Cambrai 
comptait 15300 habitants. La Révolution voit la destruction de la plupart des églises. 
Ce tableau est complété par la destruction des faubourgs par nécessité militaire lors 
du siège autrichien de 1793.  

 
I-4217 Du début du 18e siècle au démantèlement des fortifications 

 
Après 1802, la ville connaît une période de restauration. Les wareschaix sont suppri-

més pour être revenus aux riverains (passages étroits privés entre plusieurs propriétés). Juste à 
l’extérieur des remparts n’existaient pas d’habitations car une réglementation interdisait de 
construire à moins de 500 mètres des murailles. Le pavage des rues et des places continue. Les 
rues sont élargies, les chemins vicinaux sont réparés. D’anciens bâtiments religieux deviennent 
des manufactures : la caserne (ex-collège) de la rue Sait Lazare est transformée en filature de 
coton et de tissage mécanique. Le palais épiscopal devient une manufacture de bazin, de 
mousseline, de calicot et un tordoir. La maison Saint Aubert devient une savonnerie.  

 
La population s’accroît lentement entre 1800 et 1861 avec une croissance annuelle de 

0,46%. Elle passe de 15000 habitants en 1800 à 22567 habitants en 1861. Cambrai reste en 
marge de la Révolution industrielle et demeure une capitale agricole. En effet, la plupart des 
activités industrielles se développent dans les communes voisines comme Escaudoeuvres ou 
Caudry avec de la main d’oeuvre rurale.  

 
La première gare est construite en 1858 et suit la création de la ligne Busigny-Somain-

Cambrai. Les contraintes militaires obligent à installer la première gare assez loin hors des 
fortifications. La gare Cambrai Nord (actuelle gare annexe) est construite en bois pour être 
démontée en cas de guerre. Autour d’elle s’édifie le quartier Saint Cloud qui oblige les Cam-
brésiens qui veulent prendre le train à sortir par la porte Notre Dame et à parcourir toute la rue 
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de Solesmes. Une solution est trouvée avec la réouverture de la porte Robert en 1860. Des 
pourparlers sont engagés pour la mise en service d’un tramway en 1897. De plus, le chemin de 
fer du Cambrésis, plus connu sous le om de « Camberlot » débute en 1880. Il servait au trans-
port des betteraves, des petites marchandises et des personnes. Il existait 3 lignes : Catillon- 
Cambrai par Caudry, Caudry - Saint-Quentin  et Caudry – Denain. 

 
Cambrai commence à être à l’étroit à l’intérieur de ses murailles. La ville est embellie 

par des plans successifs : pavés, trottoirs, jardins, squares. Des aqueducs sont créés pour ab-
sorber les eaux qui ruissellent lors des fortes pluies  et les rues sont pavées afin de faciliter 
l’écoulement des eaux lors de la fonte des neiges.  

 
Le décollage économique a lieu vers les années 1835. En effet, la batiste de lin fait re-

nommée à Cambrai. En 1848, la ville comptait 9 tissages travaillant la dentelle ou la soie. La 
cité dépasse les 20 000 habitants et nécessite une politique hygiéniste d’adduction d’eau. 
L’industrialisation s’accélère sous l’impulsion du gouverneur Freycinet qui fait édifier une 
gare d’eau connecté à Paris et à la Belgique.  

 
En 1885, la découverte d’un nouvel explosif (la mélinite) remet en cause les principes 

de construction des ouvrages de fortifications et la nécessité de les moderniser. D’anciennes 
places qui ont formé le Pré Carré sont abandonnées. D’autres sont renforcées. A cette époque, 
Cambrai manque de place à l’intérieur des remparts pour le développement du commerce, de 
l’industrie et des habitations.  

 
Les fortifications sont démantelées entre 1892 et 1896. L’arasement  des ouvrages 

avancés s’avère nécessaire pour permettre le développement urbain. Un large boulevard circu-
laire extérieur ponctué des tours et portes les plus remarquables  est tracé sur les anciens rem-
parts. En 1898, les boulevards Vauban et Faidherbe sont viabilisés, en 1899, ce sont les voies 
entre la porte Notre Dame et le Château de Selles et en 1900 le boulevard de la Liberté. Des 
axes s’enfoncent également en direction des faubourgs reliés entre eux par une grande cein-
ture. Les nouveaux quartiers reçoivent de nouveaux équipements (égouts, réseaux d’eau po-
table, usine électrique, tramway). Dans la vieille ville, l’Escaut est comblé, les jardins de 
l’Esplanade sont aménagés. Le démantèlement met fin à l’isolement. Des ports sont suppri-
mées, de nouvelles voies raccordent les artères urbaines aux rues de banlieue : par exemple 
boulevard de Berlaimont ver le carrefour St Druon, avenue Michelet vers le rond point du Ca-
teau. Il faut attendre le démantèlement et la destruction des fortifications pour construire 
l’actuelle gare principale alors dénommée « Picardie-Flandres ». Un autre gare est créée : la 
ligne Cambrai-Marquion est d’intérêt local et à usage agricole et betteravier. Après un départ 
de la gare principale et le parcours d’une partie des boulevards, cette ligne se dirigeait vers 
Fontaine Notre Dame et Marquion en 1898. Aujourd’hui cette ligne est hors service et les rails 
sont été démontés en 1991. 
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I-4218  Les reconstructions d’après guerre 
 

Lors des deux guerres mondiales, la ville de Cambrai est occupée par les Allemands. A 
chaque fois bombardée, elle est en partie reconstruite à deux reprises.  

 
● Après 14-18 
 
Après la première guerre, Cambrai est restructurée. L’extension de l’haussmannisation 

appelle un urbanisme néo-classique où l’espace urbain doit s’organiser autour d’ensembles 
ordonnés et harmonieux. La place d’Armes et la place au bois sont redessinées. Le pôle princi-
pal se situe autour de l’hôtel de ville mais les services rendus nécessaires à la vie urbaine qui 
lui sont associées (tribunal , chambre de commerce, perception, bureau des postes) se situent 
sur une place située à l’arrière. Les services de l’Etat se localisent place Fénelon. La concentra-
tion de l’activité commerciale se fait place d’Armes et le périmètre est limité à la place 
d’Armes, à la place au Bois et au Mail Saint Martin. Une telle distribution risqua d’engendre 
des embouteillages. Aussi un plan de circulation a été élaboré selon des axes : 

- l’axe Est-Ouest (Le Cateau, Arras, Douai) qui fixe le centre de commerce agricole et 
textile 
- l’axe Nord-sud (Valenciennes, Saint Quentin) rapproche Cambrai du Bassin Minier 
et de Paris. Le carrefour des deux axes se situe sur la place. 

 
L’aisance de la circulation rend nécessaire la construction de nouvelles artères et élar-

gissement des rues centrales devenues trop étroites. De grandes artères sont créés afin d’aérer 
la ville : avenue Victoire, rue Alsace Lorraine, la place est remodelée et l’hôtel de ville recons-
truit, des voies sont élargies : rues Fervaque, des Juifs, des Bouchers, des Poissonniers, de la 
Poudrière, rue Neuve, rue saint Aubert, Saint Adrien, Fénélon, rue des Chaudronniers, de la 
République, des Rotisseurs des Clés, des Cordiers et de la Prison. Le Mail Saint Martin est 
créé en 1920. Le tramway est abandonné car il est jugé non rentable. 
 

Cambrai suit de près la législation et de nombreux logements sont construits pour les 
classes populaires avant la seconde guerre mondiale. Malgré toutes ces initiatives la recons-
truction est lente. Elle amène toutefois une modification sensible des structures économiques 
cambrésiens : accentuation urbaine et diminution des exploitation agricoles. Des usines se 
ferment (fabrique de chicorée, brasserie, minoterie, ateliers, tissage de la voile) mais naissent 
des entreprises liés à la reconstruction urbaine (bâtiment), reconstruction industrielle (industrie 
du bois, mobilier et modernisation  de la vie rurale ou industrielle.  
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● De la seconde guerre mondiale à la ville d’aujourd’hui 
 
Plus de 55% des immeubles sont sinistrés dont 13% en entier et plus de 100 rues sont à 

restaurer. La situation est moins catastrophique que dans les années 1920 car les quartiers qui 
ont souffert sont récents : il s’agit des faubourgs ou les zones bâties après le démantèlement et 
la construction des années 20. 

 
La municipalité élabore un plan de restructuration. Celui-ci prévoit le relogement des 

sinistrés, la reconstruction de la ville, la remise en place des structures administratives, des 
bâtiments industriels et des voies de communication. Comme en 1900et 1918, la ville est divi-
sée en une dizaine d’îlots, chacun d’eux confiés à un architecte dont le rôle est de recenser les 
surfaces détruites et de présenter un avant-projet puis un projet définitif.  

 
Les grandes lignes de ces plans sont les suivants : 

- construction : aménagement des quartiers détruits autour de la place au Bois, du 
jardin public, des rues Parsy et Lallier ; construction d’une cité au Nouveau Monde 
(Route du Cateau) ; reconstruction de la Choque qui existait en 1914, 
- administration : un bureau de poste place au Bois, un hôtel des services financiers, 
un bureau des Ponts et Chaussée, une bibliothèque municipale et un marché couvert, 
- communications : une voie de ceinture doit partir de Cantimpré, traverser la route 
de Proville, la route de Paris, la rue Gautier, la rue Saint Ladre et la route du Cateau, 
- constructions scolaires, hospices, agrandissement de la caserne Mortier.  
- quelques rues sont redessinées : la citadelle, Aubenche, allée Saint Jean. 
- mise en place de la zone industrielle Cantimpré sur des pâtures disponibles.  

 
Sous le mandat  de M. Gernez, en 1960, la reconstruction de Cambrai à l’intérieur de 

son périmètre de reconstruction est considérée comme pratiquement achevée. Avec 
l’installation du marché couvert, le centre ville prend son aspect définitif. 

  
En 1962 sont achetés les îlots du rang Croix à Poteries et de la rue des Récollets. Mais 

de nombreux problèmes restent à résoudre : égouts, routes de sortie de Cambrai souvent 
étroites et pavées, circulation en ville. Et puis, la ville axe sa politique de développement sur la 
construction de la petite maison avec jardinet. Toutefois, l’immeuble collectif satisfait d‘autres 
besoins et trouve sa place en ville. La « Maison familiale » est l’outil rêvé pour ce projet. Les 
travaux de la future cité Martin-Martine débutent en 1962. 

 
Lorsqu’en 1977, M Legendre occupe le fauteuil de maire, la reconstruction de la ville 

est terminée et bon nombre d’équipements culturels et sportifs sont en place. L’effort 
d’urbanisme se poursuit et de nouvelle ambitions se font jour : protéger et améliorer le patri-
moine constitué par les vieillies maisons ayant un caractère historique ou artistique. (Réamé-
nagement du château de Selles, de certains bâtiments de la citadelle). Le rythme de construc-
tion de maisons neuves se ralentit en même temps que le parc des maisons disponibles 
s’accroît.  

 
Au début des années 1980, plusieurs projets d’envergures ont été réalisés : 

- 1980 : destruction de baraquements cité d’Esnes, 
- 1981 : ouverture d’une galerie marchande, restauration du quartier St Lazare  
- 1982 : suppression du coron Du Fay, de la Cité d’Esnes, des baraques du boulevard 
de la Liberté et aménagement du mail saint Martin 
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● De 1985 à la ville d’aujourd’hui 
 
Depuis 1985, l’évolution urbaine de Cambrai concerne principalement les faubourgs et 

les quartiers périphériques. Toutefois, les années 90 sont marquées par la poursuite de 
l’amélioration de l’attractivité du centre-ville sous plusieurs aspects : extension du circuit pié-
tonnier, amélioration de l’éclairage, aménagement de l’avenue de Dunkerque et de l’avenue 
du Quesnoy.  

 
Au cours de cette période, l’évolution urbaine touche à la fois des secteurs d’habitat, 

des secteurs consacrés à l’accueil d’activités économiques et industrielles et le secteur univer-
sitaire.  

 
➘  L’habitat individuel, jointif ou semi jointif 
 
Ce type d’habitat s’est essentiellement développé : 

- soit en périphérie des quartiers urbanisés : 
-   à l’Est de Cambrai, à proximité de la cité du nouveau monde 
-   à l’Ouest de la D960, à proximité de la résidence Guise 
-   au Sud du quartier de Saint-Druon 
-   au Nord-Est du Faubourg Saint-Roch. 

 
- soit dans les vides des cœurs d’îlots des faubourgs (Saint-Druon, Saint-Roch…). 
 
Ces nouvelles constructions, principalement de types pavillonnaires se présentent sous 

la forme: 
- d’habitat individuel, dont les constructions sont indépendantes les unes des autres, 
implantées sur un parcellaire assez large et réalisées à l’alignement avec un retrait par 
rapport aux voies qui le desservent. 
- d’habitat jointif ou semi-jointif, constitué de maisons mitoyennes implantées sur un 
parcellaires étroit et à l’alignement. 

 
Ces constructions nouvelles sont desservies par une voirie principale, se terminant gé-

néralement en impasse mais dont une ouverture est prévu pour un éventuel prolongement afin 
d’étendre la zone constructible. Toutefois, la largeur de ces voies semble insuffisante pour 
recevoir aisément une circulation à double sens. Viennent se connecter, sur ces voies princi-
pales, des voiries secondaires fonctionnant également en impasse. L’ensemble de ces habita-
tions récentes présente des hauteurs relativement faibles de type R+C ou R+1. Leur architec-
ture contemporaine est composées d’enduits sur parpaing, brique et tuile. 
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➘  L’habitat collectif 
 
Bien que moins marqué que celui des cités pavillonnaires, au cours de cette même pé-

riode, on peut noter le développement d’habitat collectif sur la commune. Ce type d’habitat, 
d’architecture traditionnelle est de type R+4 ou R+4+C. Il s’est développé essentiellement en 
périphérie proche du centre ville historique. 

 
➘  Les aires d’accueil des gens du voyage 
 
Afin de permettre l’accueil des gens du voyage, plusieurs aires d’accueil ont été réali-

sées au niveau de l’allée du Quinconce. 
 
➘  L’université, les secteurs d’activités économiques et industriels 
 
L’évolution urbaine de Cambrai est également marquée par l’agrandissement : 

- du secteur de l’université, situé au Nord de Cambrai, 
- de la zone industrielle de Cantimpré localisée au Nord de Proville, 
- de la zone industrielle située au Sud de Cambrai. Les bâtiments de cette zone y sont 
plantés de manière désordonnée et présentent un aspect extérieur hétérogène. Ils sont 
assez massifs et visibles de loin de par leur hauteur et forme cubique créant ainsi une 
rupture par rapport au milieu naturel environnant composé de vastes champs. 

 
➘  Le hameau de Morenchies 
 
Quelques constructions ont également été réalisées au niveau du hameau de Moren-

chies. Ces constructions ne sont pas toutes directement liées à l’exploitation agricole (cons-
truction à usage d’habitat). 

 
➘  Les projets en cours 
 
La commune fait actuellement l’objet de deux projets d’extension urbaine notables : 
- le projet situé au Nord de la route de Solesmes à proximité immédiate du centre 
l’ADAPT. 
- le projet qui complète l’urbanisation du quartier le Nouveau Monde. 
 
Ces projets présentent une densité relativement faible et concerne essentiellement des 

constructions à usage d’habitat. 
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● Quel impact de la mise en œuvre du POS sur l’évolution de Cambrai de 1981 à au-
jourd’hui ? 

 
Le Plan d’Occupation des Sols définit pour la commune de Cambrai, des secteurs rési-

dentiels de type pavillonnaire, des espaces à dominante industrielle, des espaces naturel et 
agricole ainsi que des quartiers mixtes (habitat, commerce, activité artisanale, …). Ont égale-
ment été inscrit au POS opposable des zones à urbaniser nécessaires au développement de 
Cambrai et situées soit en continuité de l’espace existant, soit le long des voies de circulation. 

 
L’évolution de Cambrai s’est réalisée principalement au sein des zones classées, au 

POS opposable, en zones urbaines de faubourg affecté principalement à l’habitat (UC), en 
zone UF destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux. 
Elle s’est ensuite développée, et ce de manière très partielle, sur les zones naturelles 
d’urbanisation futures à vocation principale d’habitat (1NAb) et à vocation d’activités 
(1NAa), dont l’urbanisation était prévue au POS opposable à court et moyen terme. 

 
Le règlement des zones 1NAb du POS opposable a permis de créer des zones d’habitat 

de superficie moyenne et présentant une architecture uniforme en autorisant le développement 
de logements sur un terrain d’une superficie d’un hectare minimum et des programmes de 10 
logements minimum n’entravant pas le développement d’ensemble de la zone. De plus, ont 
été interdits les immeubles à usage d’habitation en forme de « barre » afin d’éviter la création 
de ce type de construction. L’autorisation (pour les zones UC et 1NAb) de créer des voiries se 
terminant en impasse débouchant sur une placette centrale et ne desservant pas plus de 20 
logements, confère la structure viaire actuelle de ces quartiers d’habitat où ces voies fonction-
nent généralement en impasse. 

 
La mise en œuvre du POS a également permis d’accueillir, dans des secteurs bien des-

servis par les axes de communication, des activités économiques et industrielles grâce à 
l’inscription de zones UF et 1NAa. La zone 1NAa, située au Sud de cambrai dans le prolon-
gement de la zone UF, a été urbanisée dans sa quasi-totalité. Cette zone, située en entrée de 
ville de Cambrai, présente un impact visuel fort dès lors qu’on arrive sur la commune. En ef-
fet, l’absence de règles concernant l’emprise au sol, le coefficient d’occupation des sols et la 
hauteur maximale des constructions, ont entraîné l’apparition des bâtiments de taille relative-
ment importante et d’architecture cubique marquant une coupure nette entre l’espace rural et 
l’espace urbain. 
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I-422 L’urbanisation aujourd’hui 
 

1-4221 Approche générale 
 

Sur Cambrai, la concordance entre les grands ensembles bâtis, leur densité et leur date 
de réalisation est assez saisissante. Quatre grandes entités urbaines peuvent être différenciées 
en fonction de ces critères : 

 
- Le centre-ville actuel, délimité par l’anneau de boulevards, s’inscrit peu ou prou dans 

le périmètre des anciennes fortifications de la ville forte. Le tissu urbain y est très dense, les 
rues étroites et parfois à sens unique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le centre ville 
 
- Une première zone d’extension urbaine, au Nord des remparts, prolonge la ville 

jusqu’à l’Escaut, dans la logique du fond de vallée. Le tissu urbain y est dense, mais les voiries 
s’élargissent, permettant l’agrément d’alignements d’arbres. Les rues présentent un front bâti 
presque continu et une hauteur de construction limitée (en général R+2 maximum). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les faubourgs 
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- Une seconde zone d’extension s’est installée sur les bords des coteaux au Sud du 

centre-ville. Le tissu urbain y est plus lâche. Le patrimoine bâti agricole et rural prédomine. 
Les voies sont plus larges, les discontinuités dans le bâti plus fréquentes. Se crée alors un 
échange entre l’espace publique de la voie et les végétaux des jardins particuliers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le patrimoine rural 
 
- Enfin, tout à l’Est de la commune, remontant sur le haut du relief, se sont implantés 

divers quartiers pavillonnaires. Les maisons sont généralement isolées, voire semi mitoyennes, 
et placées en recul par rapport à la voirie. La trame urbaine est très lâche, le réseau viaire des-
servant l’intérieur de ces quartiers est souvent labyrinthique, renvoyant la composition sur elle-
même. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les quartiers pavillonnaires 
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Schéma des entités urbaines au regard de la densité et de l’évolution du bâti 
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I-4222 Hauteurs de l’habitat 
 

Cambrai est une ville basse. En effet, la majeure partie du territoire est concernée par 
des hauteurs de l’habitat entre R+1 ou R+1+C. 

 
1) Le centre que l’on pourrait appeler « intra-boulevard » est plus haut. De plus des 

hauteurs plus importantes se concentrent autour de la place Aristide Briand. L’habitat de type 
collectif compte également des hauteurs parfois supérieures à R+4. On les recense en périphé-
rie du centre, sur le boulevard Faidherbe, au Nord le long du canal de l’Escaut et à proximité 
du Jardin des Grottes. 

 

2) Une dichotomie Est/Ouest. L’Ouest est caractérisé par un habitat plus haut. Ceci 
s’explique par la proximité et la continuité de la zone urbanisée des faubourgs industriels de 
Neuville-Saint-Rémy et de Raillencourt-Sainte-Olle. A l’Est, la voie ferrée forme une coupure 
et une limite dans l’expansion de l’urbanisation. Il s’agit d’un secteur plus aéré en contact 
avec l’espace agricole. Cette urbanisation est plus récente. 

 
I-4223 Typologie urbaine 

 
La carte de la typologie urbaine est une photographie à un instant T (août 2006) des ca-

ractéristiques du bâti et des espaces verts ou publics du territoire. Elle a été établie à partir 
d’un relevé aussi exhaustif que possible que le permettait l’accès aux parcelles depuis les 
voies ouvertes à la circulation automobile ou piétonne. Ce regroupement de constructions en 
« familles urbaines » s’est basé sur différents critères objectifs mais aussi subjectifs : 

- la morphologie: implantation du bâti par rapport à son environnement, les hauteurs 
et densités 
- l’ambiance urbaine 

 
Les typologies identifiées sont les suivantes : 

- habitat : maison de ville, pavillon, habitat collectif, bâti rural 
- activités  
- équipements 
- espaces verts, espaces publics, places 
- friches bâties 
- autres : champs, dents creuses, cœur d’îlot, … 

 
Cette grille d’analyse, en plus de montrer et caractériser les grandes entités urbaines 

présentes sur le territoire communal, permet de mettre en relief des problématiques et des no-
tions qui seront traitées et développées dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable. A partir de cette typologie, on pourra en effet visualiser le découpage du territoire, en 
grands ensembles et y superposer des éléments comme les hauteurs, les fonctionnalités ur-
baines…En quelque sorte, elle permet d’établir un premier « zoning », prémice du zonage du 
document de planification. Cette grille sert donc de tremplin à une analyse prospective du 
territoire. 

 
Cette analyse typologique constitue une lecture globale de la ville qui sera affinée se-

lon les axes de réflexion par quartier. Elle sera complétée par une analyse typologique plus 
fine annexée au projet de PLU qui permettra d’aiguiller les projets avenirs afin de les intégrer 
au mieux au sein du tissu urbain existant. 
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La maison de ville 
 
����  Constructions mitoyennes à l'alignement de hauteur supérieure ou égale à R+1+C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faubourg Saint-Sépulcre Faubourg Saint-Sépulcre Faubourg de Selles 

Centre-ville  Centre-ville (vers la rue 
des Liniers) 

Centre ville (rue des Rôtisseurs) 
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La maison de ville 
 
���� Constructions mitoyennes implantées en front à rue avec des hauteurs modestes (R+C, R)  
 
      
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Constructions à l'alignement en front à rue réalisées par opération de plusieurs logements de hauteur R+2 avec un garage 
au rez-de-chaussée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quartier Saint-Christophe Quartier Saint-Ladre  Quartier Saint-Ladre  

Faubourg Saint-Sépulcre Rue de Solesmes Centre-ville 
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La maison de ville 
 
���� Ensemble de logements mitoyens de hauteur R+1 ou R+2 réalisés sous forme d'opération d'ensemble avec intégration d'espaces publics et d'es-
paces verts 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� Petite opération groupée de logements avec une implantation pignon en front à rue et de hauteur R+1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cité Amérique 

Chemin de Niergnies 
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La maison de ville 
 
 
 

���� Ensemble de maisons de ville mitoyenne avec un faible ou sans retrait par rapport à l'alignement et de hauteur R+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue d’Avesnes Rue des Soufflets 
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L’habitat de type pavillonnaire 
 
���� Maisons de maître/ Maison bourgeoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
����  Construction isolée de type "individuel libre" avec un recul important par rapport à 
 l'alignement une grande parcelle et une hauteur faible R+C 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre-ville (Rue Mgr Guerry) Faubourg Saint-Sépulcre Moulin de Proville 

Moulin de Proville Fonds de Nergnies 
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L’habitat de type pavillonnaire 
 
 
 
���� Pavillon avec un faible recul petit jardinet et une ambiance pavillonnaire 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����  Pavillon à l'alignement mais avec une grande aération et présence de jardin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue Duchatel Quartier Saint-Roch 

Quartier Saint-Christophe Quartier Saint-Christophe 
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L’habitat de type collectif 
 
����  Petit collectif 
 

Construction récente         Réhabilitation ancienne 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����  Grands ensembles des années 70 de type barre avec une hauteur importante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Rue de Noyelles Rue Berthelot D129 – Rue Milcent Citadelle 

Résidence La Forêt 
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Le bâti rural 
 
����  Bâti rural à l'alignement, "maison élémentaire" de hauteur modeste (R+1, R+C) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����  Pignon sur rue de hauteur R+C avec accès et présence d'une cour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenue du Cateau Rue de Crèvecoeur 

Rue St Ladre Faubourg St Roch 
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Le bâti rural 
 
���� Anciennes fermes avec hauteur modeste (R+C) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenue du Cateau Avenue du Cateau 

Exemple de ferme à cour carrée 
1 Habitation 
2 Etables 
3 Granges 
4 Bâtiments d’élevage 
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Les activités 
 
 
����  Zone d'activité         ����  Activités insérées dans le tissu urbain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
����  Ferme en activité         ����  Bâtiment d’activité d’intérêt patrimonial 
 
 
 

ZI Cantimpré ZI Cantimpré 

Hameau de Morenchies Hameau de Morenchies Digue du Canal 

Les Docks 

Château de la Motte Fénélon 
restauration/ réception/ sémi-

naires 

Allée St Roch 
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Les équipements publics et collectifs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� Equipements culturels ���� Equipements sportifs ou de loisirs 

���� Equipements scolaires 
 ���� Equipements médicaux 

 

���� Equipements administratifs 

Centre ville (Musée) 

Ecole centre-ville 
 

Aviron Club  
Hôtel de ville 

ADAPT route de Solesmes MAS Les Myosotis 
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A) L’habitat 
 
Sont distinguées quatre formes d’habitat 

- Les maisons de ville forment un paysage bâti hétérogène de part la diversité de 
gabarit, de l’architecture, de l’implantation par rapport aux voies et aux cons-
tructions voisines, ou encore du parcellaire, 
 

- L’habitat de type pavillonnaire, en mitoyenneté ou non, se caractérise égale-
ment sur Cambrai par une certaine hétérogénéité : de la maison de maître au pa-
villon de catalogue pour l’architecture, les formes répétitives ou uniformes, les 
opérations d’ensembles qui relèvent d’une planification ou d’un schéma 
d’organisation (cités ouvrières, opérations groupées, lotissements), 
 

- L’habitat collectif, isolé ou formant un ensemble, s’individualisant dans le tis-
su bâti environnant (maison de ville/pavillonnaire) ou dans le paysage par leur 
hauteur et/ou leur architecture, 
 

- L’habitat rural regroupe des formes d’habitat liées à d’anciens hameaux re-
joints par l’urbanisation, comprenant maisons élémentaires, maisons de bourg, 
anciennes fermes à cour carrée. 
 

B) Les activités 
 
Certaines activités industrielles, commerciales, de bureaux et de services se déta-

chent du tissu bâti à dominante d’habitat par leur architecture, leurs volumes au sol ou à la 
verticale.  

 
Le choix méthodologique a été de ne pas prendre en compte en tant qu’activités, 

notamment en centre ville, les rez-de-chaussée occupés par de l’activité, lorsque le reste du 
bâtiment est occupé par de l’habitat. Ils feront l’objet d’une analyse propre. Ces locaux 
(commerciaux, de bureaux ou de services) en rez-de-chaussée ou intégrés à une construc-
tion à usage principal d’habitation sont insérés dans la catégorie correspondante (maison 
de ville, pavillon ou collectif). 

 
C) Les équipements 
 
Les équipements et espaces d’intérêt général sont scindés en : 

- espaces et immeubles administratifs, cultuels, hospitaliers, d’enseignement et 
de formation, de services socio-éducatifs, de service public (gendarmerie, EDF, 
gare…) à vocation collective, équipements et espaces à vocation sportive, tou-
ristique et de loisirs (camping, salle de sport, stade…) 
 

- espaces verts, jardins et boisements ouverts ou non au public (citadelle, jardin 
public, square...), espaces de petite taille réalisés dans le cadre d’opération 
d’ensemble, et aménagements paysagers de voirie (rond-point, carrefour) 
 

- espaces publics, place 
 
D) La dernière classe, figurée en blanc, reprend de manière indifférenciée les ter-

rains en friches non bâties, les terrains vierges dont la destination future n’a pu être détec-
tée, les terrains agricoles et la trame viaire. 
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I-4224 Analyse territoriale 
 

Le travail d’observation sur le terrain a permis de dégager quatre grands ensembles : 
habitat, activités, équipements et terrains sans occupation du sol réellement définie. 
L’analyse de la typologie permet de mettre en évidence des informations relatives à la 
mixité urbaine, à la visibilité du centre-ville, aux espaces verts et publics, aux friches, aux 
équipements, aux commerces de centre-ville, à l’emplacement réservé n°1 du POS oppo-
sable, aux espaces mutables et à la trame viaire.  

 
A) Le degré de « mixité » urbaine du territoire 

 
- La couronne Sud et Sud-Est se caractérise par le poids de l’habitat de type pavil-
lonnaire. Particulièrement pour les quartiers Sud uniquement la présence de vastes 
cœurs d’îlot à l’occupation non définie et la faiblesse des équipements et espaces col-
lectifs d’intérêt communaux. Le « zoning » (mono fonctionnalité ou presque) y est le 
plus fort. 
 
- La couronne Ouest et Nord imbrique fortement activités de grands volumes héri-
tées du passé, habitat hétérogène voire hétéroclite (implantation, architecture) pour la 
partie fluviale. 
 
- Le centre ville présente une mixité habitat / équipement avec une dominante pour 
la maison de ville : la carte ne faisant pas apparaître les rez-de-chaussée d’activités 
commerciales, de bureaux et de services. Le découpage en îlot de taille plus dense 
pour l’habitat, plus lâche pour les équipements, laisse apparaître une trame viaire re-
lativement bien organisée avec une mixité intéressante. 
 
- La catégorie habitat collectif est peu présente sur le territoire de Cambrai : elle se 
localise essentiellement à l’Est au niveau de la Cité Amérique, au Nord près du châ-
teau de la Motte Fénelon, quelques groupes au sein du faubourg St Roch, du centre 
ville et près du canal. 

 
La carte fait apparaître une relation importante entre l’évolution urbaine et la typologie : 

- certains territoires se voient attribuer par l’histoire des vocations plus spéci-
fiques que d’autres, 
- le bâti ancien coïncide souvent avec la typologie maison de ville et celle du bâti 
rural (plus présent le long des axes vers le Sud). 

 
B) La visibilité du centre-ville 

 

Le centre-ville polarise et rayonne sur le territoire : la trame viaire y converge. La 
ceinture des anciennes fortifications se lit relativement clairement (boulevard de ceinture, 
portes relictuelles…) avec quelques perturbations toutefois lié à l’arrivée de la voie ferrée 
et la transformation du secteur fluvial au XIXème siècle (disparition de bastions). La lec-
ture du centre ville est autant architecturale (bâti ancien, façades à pignon sur rue, utilisa-
tion massive de la brique avec ou sans alternance de pierre)…qu’urbaine : rue étroites et 
tortueuses au gré des dénivellations, espaces publics ouverts venant créer par leur propor-
tion des respirations au sein du bâti dense. 
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C) Les espaces verts et les espaces publics 
 

Cette analyse ne traite pas de la notion qualitative de ces espaces mais de leur répar-
tition. Parmi les espaces appelés « verts » de manière synthétique dans la légende, on re-
trouve : 

- les espaces verts ouverts au public, à l’échelle de la ville. Le centre ville dispose 
de l’espace vert le plus important de la commune : le site de la citadelle, ainsi 
que deux squares, 
- les espaces verts ouverts au public, à l’échelle du quartier. Le quartier Martin 
Martine, la Résidence de la Foret, le lotissement route de Naves et la cité Amé-
rique disposent de ce type d’aménagement, c’est-à-dire des espaces de petite 
taille réalisés dans le cadre d’opération d’ensemble, 
- des espaces « privatifs », réservés à des équipements clinique de l’allée St Roch, 
MAS les Myosotis, le château de la Motte Fénelon pour le nord l’auberge de jeu-
nesse et du terrain de practice quartier des « Hauts de Cambrai », 
- les espaces d’accompagnement (bandes enherbées et plantées, notamment au 
niveau des carrefours). 

 
La plupart des espaces publics sont occupés quasiment exclusivement par du sta-

tionnement : places en centre ville et devant la gare, espace près de la base nautique, rue 
d’Avesnes… 

 
D) Les friches 

 

La commune de Cambrai est concernée par la présence de plusieurs friches 
d’activités situées au sein du tissu urbain existant : 

- les anciens Docks 
- la SAMC aux abords du canal de l’Escaut / Saint-Quentin 
- l’ancienne corderie rue Saint-Ladre 
- l’Avenue de Dunkerque 
- la friche en face du cimetière rue de Noyelles 
- la friche située avenue Victor Hugo 
- le site de la friche Herriau 
- la friche de la société teinturerie blanchisserie du Nord et ancien siège du PACT 

du Cambrésis 
 
Ce recensement ne tient pas compte des bâtiments dégradés et de l’habitat vétuste. 
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E) Les équipements 

 
Une analyse plus précise de la typologie des équipements permet de dégager les élé-

ments suivants : 
- les équipements scolaires sont relativement bien répartis entre les différents 
quartiers 
- parmi les équipements médicaux, la commune dispose d’équipements impor-
tants à l’échelle de l’agglomération. On note également la présence de maisons 
de retraite réparties entre ville centre et quartiers périphériques, à l’exception du 
faubourg Ouest 
- les équipements touristiques et de loisirs sont peu nombreux et s’appuient es-
sentiellement sur le canal 
- les équipements administratifs et liés aux services collectifs (gendarmerie, con-
seil général, régie des Eaux) sont concentrés dans le centre ville 

 
Le quartier Sud ne dispose d’aucun équipement sportif et culturel, et peu 

d’équipements administratifs et collectifs. 
 
Le centre ville polarise les équipements culturels et socio-culturels 
 
Les équipements ont également été analysés en fonction de leur rayonnement : 

- à l’échelle de l’agglomération 
- à l’échelle de la ville 
- à l’échelle du quartier (équipement de proximité) 

 
Les équipements rayonnant sur l’agglomération dégagent un axe Sud-Ouest/ Nord, 

avec un pôle pour le centre ville. Les quartiers Sud et Est sont marqués au contraire par 
des équipements de proximité. 

 







Révision du Plan Local d'Urbanisme de Cambrai 
Rapport de présentation Tome 1 

 

Etudes et Cartographie - Blaq Architectures - Page 9 - Agence Philippe Thomas 100

 
F) L’emplacement réservé n°1 du POS opposable 

 
Les terrains concernés par l’emplacement réservé n°1 de la commune de Cambrai 

sont actuellement des terrains communaux qui appartenaient récemment à l’Etat. Il s’agit 
en fait de l’ancien axe majeur reliant Boulogne-sur-Mer à Charleville-Mézières. 

Ces terrains sont aujourd’hui dans leur quasi totalité vierge de toute construction à 
l’exception de la partie la plus à l’ouest qui présente deux maisons murées. Ainsi le quar-
tier Martin-Martine, construit dans les années 70, avait pris en compte cette réserve et 
n’avait donc crée aucune connexion. 

 
Considérons une lecture d’est en ouest avec un découpage en 7 lots distincts : 
 

1) 1er lot : 
L’emplacement réservé commence par un large espace de prairie se situant entre la 

route nationale 33, en face de la zone d’activités (Parc Services), et la voie ferrée. Un en-
semble de maisons de faubourg est également présent. L’espace est ouvert et semble peu 
propice à la construction, sauf à réaffecter certains terrains de façade de la zone d’activités. 

L’accessibilité de la réserve par la voie après le pont est d’ailleurs problématique, 
puisqu’il ne reste qu’une petite sente à garages privés pour y parvenir. 
 

2) 2ème lot : 
L’emplacement réservé se poursuit par des herbages exploités par Bio Cambrésis 

(association maraîchère faisant de la resocialisation et de l’aide au retour à l’emploi / con-
ditionnement et vente directe) situés entre deux lotissements, le quartier Martin-Martine, 
depuis la rue Berlioz jusqu’à la rue du Pont aux Moulins, où toute connexion semble 
inexistante. Une seule possible, l’impasse de la rue de Bruxelles.  

Les autres connexions pressenties sur les plans sont bloquées par des parcelles trian-
gulaires, largement aménagées et entretenues par les propriétaires. Entre le bout de la rue 
de Bruxelles, qui permet une pénétration directe sur le terrain de la réserve et le petit pont 
qui enjambe la voie ferrée, on distingue clairement un parcours pédestre qui permet aux 
promeneurs ou aux usagers de relier les deux quartiers de part et d’autre de la ligne. Les 
voies existent et sont carrossables de part et d’autre de cet îlot. 

Au débouché de la rue de Bruxelles, la dernière maison à droite a brûlé. Il s’agit là 
d’une opportunité certaine, le cas échéant, pour récupérer une ouverture encore plus large. 
 

3) 3ème lot : 
Dans cette partie de l’emplacement réservé, situé entre la rue du Train de Car et la 

rue Berlioz, le terrain est occupé par un îlot sportif, déployant plusieurs équipements ma-
jeurs, dont un terrain de rugby qui ferme, pour l’heure, les possibilités de traversée à pied 
de la réserve. 

 


