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III-1 Les objectifs d’aménagement inscrits au Projet d’Aménagement et de déve-
loppement durable 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune de Cambrai 
comprend deux parties : 

➘  la première concerne les grandes thématiques du territoire communal et intercommunal. 
En effet, comme le montre son intégration dans un certain nombre de structures de coopé-
ration intercommunale, Cambrai s’inscrit dans un ensemble qui dépasse largement ses li-
mites communales. Un certain nombre d’objectifs communaux s’inscrivent donc dans cette 
perspective. 
 

➘  la seconde est une déclinaison des orientations à l’échelle des quartiers. La commune de 
Cambrai est en effet composée de différents quartiers, chacun caractérisé par ses propres 
projets de développement. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune de Cambrai se 
développe, en orientations générales et en actions à mettre en œuvre en terme de zonage et 
de règlement au Plan Local d’Urbanisme. 
 

III-11 Les grandes thématiques du Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rable  

 
III-111 Cambrai : Un pôle urbain à la campagne 
 
III-1111 Affirmer les solidarités d’agglomération 

 
● « S’appuyer sur le SCOT du Cambrésis arrêté le 20 octobre 2011 et le PLH 

adopté le 6 octobre 2008, Respecter les grandes orientations déclinées au Schéma Direc-
teur de Développement et d’Urbanisme de l’agglomération de Cambrai approuvé le 22 
novembre 2000, Prendre en compte la charte de Pays du Cambrésis » 

 
La municipalité consciente de l’intérêt d’assurer une évolution harmonieuse du terri-

toire à l’échelle du Cambrésis souhaite inscrire son projet communal en compatibilité avec : 
- le Schéma Directeur de Développement et d’Urbanisme de l’agglomération de 
Cambrai (SDDUC) approuvé le 22 novembre 2000,  
- les orientations fixées au sein du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du 
Cambrésis, arrêté le 20 octobre 2011, 
- le PLH adopté le 6 octobre 2008, 
- la charte du Pays du Cambrésis. 
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● « Définir les limites de l’agglomération cambrésienne dans les 15 prochaines 
années dans la perspective d’une gestion économe de l’espace » 
 
Le territoire du Cambrésis jouit d’équilibres entre les espaces qu’il convient de pré-

server et de renforcer. Le maintien de son caractère agricole est notamment une priorité affi-
chée. Le PLU respectera donc une vigilance particulière en faveur de cette particularité. De-
puis 1975, les espaces artificialisés dans le Cambrésis ont doublé tandis que dans le même 
temps la population a diminué de plus de 8%. Aussi, le ralentissement de la consommation 
d’espaces agricoles et naturels est une priorité. La dynamique économique et démographique 
de ces prochaines années doit se réaliser dans le cadre d’une gestion économe des terres agri-
coles et naturelles. L’objectif est de maîtriser le développement de l’espace urbain, limiter la 
consommation et le mitage des espaces naturels et agricoles. 

 
● « Consolider et soutenir le développement des pôles économiques intéressants 
toute l’agglomération » 

 
Le développement économique du territoire, c'est-à-dire l'accueil de nouvelles entre-

prises et la création d'emplois et de richesses qui irrigueront le Cambrésis, est une des priorités 
essentielles de la Communauté d’Agglomération de Cambrai. L’ensemble des projets de la 
Communauté d’Agglomération (projet de Niergnies, ZAC du Lapin Noir, …) a été recensé et 
pris en compte dans le cadre du PLU. De même, le PLU a également été établit en prenant en 
compte les répercussions favorables au développement économique qui seront entraînées par 
la réalisation du canal Seine Nord. 

 
Le projet d’aménagement et de développement durable répond aux principaux enjeux 

de la CAC en permettant l’accueil de nouvelles entreprises et en prévoyant le développement 
économique du territoire. Parmi les principaux projets du PADD, il est prévu : 

- de développer Cambrai comme pôle tertiaire en permettant l’aménagement des an-
ciens docks, de la gare et de l’avenue de Dunkerque, 
- de conforter la zone d’activité économique de Cambrai Cantimpré, 
- de développer la zone d’activité économique située au Sud de la commune (Cambrai 
Proville). 

 
● « Affirmer le rôle de ville centre de Cambrai en renforçant les équipements 
rayonnants sur l’agglomération » 
 
La volonté de renforcer les équipements de la commune ayant un rayonnement à 

l’échelle de l’agglomération est indispensable pour maintenir et conforter son rôle de pôle ma-
jeur du Cambrésis. Cette volonté se traduit au PADD notamment par les intentions d’extension 
du centre hospitalier et de développement du pôle universitaire. 
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● « Ouvrir le territoire »  
 

Le Schéma Régional des Transports affiche deux propositions concernant le Cambré-
sis : améliorer l’accès à la métropole lilloise depuis Cambrai et favoriser les échanges entre les 
territoires et notamment entre le Cambrésis et l’Arrageois. 

Cela induit 3 réflexions majeures : 
- le renforcement de l’attractivité de la gare de Cambrai, 
- la mise en place d’une  ligne Cambrai-Arras, 
- la création d’une gare sur Marquion. 
Le PADD prend en compte ces réflexions puisqu’il prévoit la recomposition du pôle 

gare de Cambrai et la réalisation d’un projet de voie ferrée entre Cambrai et Arras. 
En complément du développement des transports ferroviaires, le PADD vise à facili-

ter les déplacements des personnes et marchandises en prenant appui sur le développement des 
transports routiers (contournement Sud aujourd’hui achevé et contournement Nord Est en pro-
jet). 

 
● « Equilibrer l’armature commerciale » 

 
La commune recense de nombreux commerces diversifiés et qualitatifs qui participent 

à la vitalité et au rayonnement de la commune. Ils permettent à Cambrai de développer une 
zone de chalandise importante et de capter parfois une clientèle concurrentielle, notamment 
dans l’aire de chalandise naturelle de Douai. Les commerces et services qui leurs sont liés oc-
cupent principalement le centre de la commune, notamment aux abords de l’Hôtel de Ville. La 
place Aristide Briand, la Cathédrale Notre Dame, la Gare et la Place Fénelon, permettent de 
borner l’espace commercial majeur de ce centre. Vers l’entrée de ville Ouest (Cantimpré), sub-
sistent divers équipements commerciaux, assimilables à du commerce de faubourg et aux 
abords de l’avenue de la Victoire. Ceux-ci semblent plus sensibles à un éventuel changement 
d’affectation. De même, la rue de Selles est également caractérisée par une concentration de 
commerces de proximité. 

Consciente de l’intérêt de maintenir une activité commerciale au sein du centre-ville, 
la commune à souhaiter inscrire au projet de PLU des prescriptions visant à préserver les rez-
de-chaussée commerciaux. 

 
D’autre part, l’étude FDAN réalisée en parallèle de la révision du PLU a permis de 

définir des propositions relatives à la mise en valeur de l’espace public et des entrées de ville. 
 
● « Développer l’attractivité touristique » 

 
La commune de Cambrai est concernée par un tourisme urbain caractérisé par sa non-

saisonnabilité, le court-séjour et son espace constitué par la ville et ses attributs (culture, pa-
trimoine, architecture, commerces..). Consciente de son potentiel touristique (base nautique, 
fortifications, espaces verts, jardins, patrimoine architectural bâti, …), la commune souhaite 
développer son attractivité touristique notamment en : 

- tirant parti de la position en bord de l’Escaut rivière,  
- confortant et développant le tourisme fluvial et les activités liées à l’eau, 
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- aménageant les berges de l’Escaut canalisée et du canal de Saint-Quentin, 
- créant un nouvel axe vert le long de l’Escaut rivière, 
- favorisant l’interaction entre le tourisme historique dans le centre ancien et le tou-

risme fluvial, 
- renforçant et améliorant l’offre d’hébergement, 
- mettant en valeur le patrimoine historique, urbain, végétal et paysager. 

 
III-1112 Préserver et améliorer la qualité des eaux souterraines et de surfaces 

 
● « Respecter les objectifs fixés au SDAGE » 
 
Le schéma d’aménagement de gestion des eaux, SAGE, et le SDAGE (schéma direc-

teur d’aménagement et de gestion des eaux) sont nés de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Si le 
SDAGE fixe pour chaque grand bassin hydrographique des orientations fondamentales pour 
une gestion équilibrée de la ressource en eau, le SAGE, quant à lui s’applique à un niveau lo-
cal. 

 
A l’heure actuelle, un projet de Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux de 

l’Escaut (SAGE) est en cours d’instruction. Il nous faut donc prendre en compte, à Cambrai, 
les contraintes liées à l'eau dans les grands enjeux de l'aménagement du territoire. Depuis la loi 
du 21 avril 2004, les PLU doivent être compatibles avec le SDAGE. 

  
Ainsi, le PLU a pris en compte les différentes dispositions du SDAGE (rédaction de 

l’article 4, réalisation d’un bassin de tamponnement assurant la bonne gestion des eaux plu-
viales en zone à urbaniser, prise en compte des périmètres de protection autour des captages 
d’eau potable…) afin d’être compatible avec ce dernier, conformément avec la loi de 2004. 

 
III-112 Préserver et valoriser l’espace naturel, rural et agricole 
 
III-1121 Prendre en compte le tissu rural 

 
● « Permettre le confortement et l’extension limitée des constructions exis-

tantes » et « Permettre que vive le patrimoine bâti rural »  
 
Afin que vivent les constructions éloignées de l’enveloppe urbaine, et ainsi participer 

à la qualité des constructions parsemant les terres agricoles, la commune ne veut pas entraver 
la mise en valeur de ce patrimoine bâti en autorisant que soit entretenues et reconverties les 
constructions existantes. La municipalité souhaite ainsi donner la possibilité aux constructions 
éloignées de l’enveloppe urbaine de conforter leurs installations et de changer de destination 
afin d’éviter la vacance et la déqualification du bâti existant en dehors de l’enveloppe urbaine 
existante. 
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● « Préserver le caractère agricole en stoppant l’étalement linéaire » 
 
L’agriculture est un secteur économique non négligeable pour la commune, que 

l’urbanisation ne doit pas faire disparaître. Elle est également le garant des ambiances rurales 
encore perceptibles sur territoire communal de Cambrai. La municipalité souhaite maintenir 
l’activité agricole, en limitant autant que possible la consommation de terres agricoles et en 
favorisant l’urbanisation en continuité de l’enveloppe urbaine. 

 
III-1122 Conforter et développer le tourisme en milieu rural 

 
● « Favoriser la réaffectation des constructions de caractère traditionnel à des 

activités d’hébergement et d’accueil touristique » 
 

Consciente des difficultés touchant le monde agricole et de l’intérêt de développer le 
tourisme rural, la commune a souhaité que la réaffectation de ces fermes en établissement 
d’accueil touristique soit autorisée au projet de PLU. 

 
● « Mettre en valeur le patrimoine historique et architectural » 

 
De nombreux bâtiments ont été repérés en zone agricole comme présentant un intérêt 

en terme de patrimoine. Le projet de PLU prend en compte le patrimoine rural en autorisant le 
changement de destination de ces installations. 

 
● « Conforter le quartier de Morenchies et préserver sa vocation de loisirs liée à 
la présence d’un centre équestre » 
 
Le secteur de Morenchies correspond à un ancien village qui depuis 1971, fait partie 

intégrante de la commune de Cambrai. Ce secteur considéré au POS opposable en zone ur-
baine destinée à recevoir des habitations, concentre une ICPEa, deux exploitations soumises au 
RSD et trois autres exploitations agricoles. Le confortement de ce hameau permettrait de com-
bler les dents creuses équipées par les réseaux et situées au sein d’un ensemble aggloméré de 
constructions. Cela permettrait de restructurer le village autour d’un noyau bâti sans pour au-
tant favoriser l’étalement urbain. Conforter ce hameau ne peut être envisagé qu’à condition de 
prendre en compte les périmètres de protection existant autour des installations soumises au 
RSD ou au classement au titre des ICPEa. Ainsi, les périmètres de protection autour des ex-
ploitations agricoles protégées doivent être pris en compte. Dans l’optique de conforter le 
bourg, seul le comblement des dents creuses situées au centre de Morenchies et non comprises 
dans les périmètres de protection des exploitations agricoles est autorisé. 

 
D’autre part, l’inscription du centre équestre de Morenchies en zone agricole assure 

sa préservation et sa pérennité. Le développement touristique du secteur de Morenchies est 
également permis grâce à l’inscription d’une zone Nt autorisant les constructions et installa-
tions liées au tourisme sous réserve qu’elles ne dégradent pas l’environnement naturel. 
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III-1123 Protéger et permettre le développement des activités agricoles 
 

● « Ne pas entraver l’extension et la mise aux normes des exploitations agri-
coles» 

 
La volonté de permettre la mise aux normes des exploitations agricoles inscrites au 

PADD, sera traduite de manière réglementaire de façon à ne pas entraver l’activité agricole. 
Ainsi, le règlement devra prendre en compte les besoins de l’agriculture (en terme de hauteur 
des constructions, d’emprise au sol, etc…). 

 
● « Favoriser la diversification des exploitations agricoles » 

 

La municipalité désire autoriser les exploitants agricoles à se diversifier par le déve-
loppement d’activités complémentaires à l’activité agricole telles que : camping à la ferme, 
fermes-auberges, points de ventes et locaux de transformation et de conditionnement des pro-
duits issus de l’exploitation agricole, …, afin de permettre aux exploitants agricoles d’assurer 
pleinement leur activité et de favoriser le tourisme vert participant pleinement à la découverte 
du secteur. 

 
● « Assurer la pérennité des exploitations agricoles » 
 
Afin de prendre en compte les besoins agricoles de la commune, l’ensemble des ex-

ploitations agricoles ont été recensées et cartographiées au diagnostic du PLU. Certaines 
d’entre elles font l’objet de protections spécifiques (classement au titre des ICPEa ou au RSD). 
Les périmètres de protection ont été retranscrits sur un document annexé au dossier de PLU et 
pris en compte dans les orientations d’aménagement du PLU de façon à assurer la pérennité 
des exploitations agricoles existantes. En outre, le parti d'urbanisation retenu par la municipali-
té, à savoir envisager une urbanisation prioritaire des espaces libres et cœurs d’îlots, vise à 
préserver durant un grand nombre d'années les terrains nécessaires aux exploitations agricoles 
et à limiter leur enclavement induit par une urbanisation linéaire. Ainsi, le PLU  veille à ne pas 
compromettre leur fonctionnement et leurs possibilités d’évolution en garantissant l’usage 
agricole des terres à leurs abords. 

 
III-113 Reconquérir et restructurer 
 
III-1131 Des espaces à requalifier 

 
● « Requalifier les pénétrantes routières »  
 
Dans une optique de requalification urbaine, des travaux et aménagements paysagers 

spécifiques ont été menés par la commune le long des pénétrantes routières. De plus, un réa-
ménagement des bords à canal a été réalisé afin de permettre la réalisation de liaisons douces. 
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● « Relier la ville haute et la ville basse »  
 
La limite entre la basse ville aux abords du canal et la ville haute à partir du centre-

ville correspond au tracé de l’Escaut rivière. Si le centre-ville de Cambrai fait part d’une at-
tractivité importante (concentration des commerces et équipements administratifs, patrimoine 
historique, événementiel, …), les abords du canal de l’Escaut s’apparentent plutôt à un espace 
résiduel nécessitant une mise en valeur. La commune souhaite permettre le développement 
d’une identité propre au secteur de l’Escaut grâce à la concentration des activités liées au tou-
risme fluvial, à l’ouverture du quartier sur l’eau et à la mise en valeur de cheminements de 
halage. Ainsi, la complémentarité entre le centre-ville minéral et les abords de l’Escaut mar-
qués par la présence de l’eau et le végétal renforceront les liens entre ville haute et ville basse.  

 
● «Requalifier le parc immobilier existant des quartiers Amérique et La Forêt »  
 
Les quartiers Amérique et La Forêt ont récemment fait l’objet d’opérations de requali-

fication de leur parc immobilier. Cela se traduit par la réalisation d’un plan d’aménagement, 
d’un plateau sportif et la rénovation de nombreux logements HLM. 

 
● « Requalifier les espaces publics »  
 
Identifiés dans le cadre de l’étude FDAN, certains espaces publics mériteraient une 

requalification visant à améliorer la lisibilité de la structure urbaine et l’amélioration du cadre 
de vie. Des propositions concernant ces espaces ont été soumises à la commune par le biais de 
cette étude. 

 
● « Renforcer le maillage du réseau viaire »  
 
La constitution d’un maillage viaire cohérent assure la bonne circulation au sein des 

quartiers. La commune a souhaité définir des orientations d’aménagement sur les sites 
d’urbanisation future favorisant le renforcement du maillage du réseau viaire actuel. 

 
III-1132 Des sites de reconquête urbaine 

 
● « Reconquérir les délaissés ferroviaires du quartier Victor Hugo et les ouvrir 

sur le quartier »  
 
La reconquête des délaissés ferroviaire aux abords du quartier Victor Hugo s’est tra-

duite par le réaménagement du chemin situé derrière la gare annexe. Cette voie à double sens 
de circulation est accompagnée d’une piste cyclable. Cet aménagement participera ainsi à la 
bonne desserte du futur quartier prévu à l’Est de la commune. 
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● « Favoriser la reconversion des friches et espaces mutables en gérant l’espace 
de façon économe »  

 
Une analyse du potentiel foncier disponible au sein du tissu urbain existant a été réali-

sée dans le cadre du diagnostic. Cette analyse recense et localise l’ensemble des friches sus-
ceptibles de faire l’objet de reconversion. Le calcul du nombre d’hectares à ouvrir à 
l’urbanisation en extension s’est fait après déduction de ce potentiel. Ainsi, l’urbanisation des 
friches a été prise en compte de façon prioritaire à tout extension de l’enveloppe urbaine. 

 
● « Reconquérir les friches industrielles au contact de l’eau en mettant en œuvre 

des projets urbains qualifiants »  
 
Le recensement des friches susceptibles de faire l’objet de reconversion a permis 

d’identifier deux secteurs situés aux abords de l’Escaut : 
- le secteur des anciens Docks, de propriété communale, fait actuellement l’objet 

d’une étude spécifique en vue d’y réaliser un parc tertiaire. Ce projet permettra d’une part de 
répondre au nécessaire développement tertiaire de la commune, et d’autre part, d’initier la re-
conquête des abords de l’Escaut. Le projet répond en effet aux grandes orientations et objectifs 
définis pour le secteur situé aux abords de l’Escaut à savoir ouvrir l’urbanisation à l’eau, favo-
riser les hauteurs importantes et limiter l’imperméabilisation. L’avancée du projet et la maî-
trise foncière des terrains par la commune justifient l’absence d’orientation d’aménagement 
sur ce site. 

- le site de la SAMC est situé entre le canal de l’Escaut et l’Escaut rivière. Ce secteur 
est situé à proximité immédiate d’équipements sportifs et de loisirs et dans le prolongement 
d’un projet récent de nouveaux logements. De plus, une exploitation agricole soumise au rè-
glement sanitaire départemental est située à proximité immédiate du secteur. Un périmètre de 
protection de 50 mètres à partir des bâtiments nécessaires à l’activité agricole doit ainsi être 
pris en compte. Ce secteur inconstructible sera dédié à la gestion du stationnement généré par 
les nouvelles habitations. La proximité d’une canalisation de transports de gaz doit également 
être prise en considération (recul des constructions de 10m minimum). Les orientations 
d’aménagement sur ce site privé assureront également la bonne intégration des nouvelles cons-
tructions qui devront prévoir une ouverture sur l’eau et les espaces verts environnants. 
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● « Recomposer un véritable quartier de vie et d’échanges autour de quartiers 
aujourd’hui fragmentés dans le secteur Est de Victor-Hugo Amérique » 

 
Le secteur Est de la commune présente une urbanisation discontinue principalement 

composée de deux ensembles urbains : 
- le secteur au Nord-Est de la commune, accessible à partir de la route de Naves. Ce 

secteur exclusivement résidentiel est particulièrement enclavé puisqu’il ne présente qu’un ac-
cès à partir de la route de Naves. Un projet d’extension urbaine est prévu entre ce quartier isolé 
et la rue de Solesmes plus au Sud. 

- le quartier Amérique principalement accessible à partir de l’avenue du Cateau pré-
sente une urbanisation plus hétérogène en terme de typologie des constructions. Outre les 
constructions à vocation d’habitat, ce secteur accueille des équipements scolaires, des espaces 
de loisirs et des activités économiques. Ce secteur est essentiellement tourné vers l’avenue du 
Cateau. 

L’urbanisation de ces quartiers tournés sur eux même est à l’origine de leur isolement 
par rapport au reste de la commune. La desserte essentiellement basée sur l’avenue du Cateau 
et la route de Naves, est à l’origine d’une multiplication des accès sur ces deux voies. 

 
L’ouverture à l’urbanisation des terrains actuellement agricoles ou mutables, entre 

l’ancien chemin de Carrières et la rue de Solesmes permettrait de compléter et recomposer 
l’urbanisation actuellement fragmentée de la partie Est de Cambrai. L’accessibilité de la zone 
serait assurer à partir de la rue de Solesmes, le chemin de Carrières et le chemin derrière à la 
gare annexe récemment réaménagé en véritable voie de desserte. Une voie de desserte princi-
pale pourrait être reliée à la rue la Fayette, ouvrant ainsi le secteur Amérique vers le nouveau 
quartier. De plus, la rue Michel Crépin qui fonctionne actuellement en impasse pourrait deve-
nir une future liaison vers le nouveau quartier, à condition que cela ne génère pas de nuisances 
sur le quartier résidentiel existant. 

 
D’autre part, l’aménagement de la zone permettrait la création d’une continuité végé-

tale entre la future coulée verte (projet de réaffectation de l’ancien emplacement réservé n°1) 
et la rue de Solesmes. Après échéance du PLU, il pourra ainsi être envisagé de rejoindre les 
espaces naturels de la commune d’Escaudoeuvres. En effet, le choix de développement démo-
graphique souhaité par la commune ne permet pas d’envisager l’inscription à l’urbanisation 
durant l’échéance du PLU, des terrains situés entre la route de Naves et la rue de Solesmes. 
Néanmoins, l’aménagement de ce secteur constitue donc un enjeu écologique majeur puisqu’il 
permettra à très long terme la création d’une trame verte reliant le jardin public de Cambrai 
aux espaces naturels d’Escaudoeuvres. 
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● « Reconquérir les cœurs d’îlots adaptés pour accueillir une urbanisation nou-
velle (notamment dans le quartier Saint Druon) »  

 
Afin de favoriser le renouvellement urbain et limiter l’extension de l’urbanisation, le 

projet a été établi après analyse du potentiel urbain constructible au sein de l’enveloppe ur-
baine. Les espaces libres et cœurs d’îlots identifiés comme pouvant faire l’objet d’une urbani-
sation future cohérente ont été repris en zone urbaine ou à urbaniser au projet de PLU. Des 
orientations d’aménagement ont été définies afin de permettre la densification de ces secteurs. 

 
● « Recomposer les franges urbaines afin de retisser un réseau viaire qui favo-

rise la cohésion fonctionnelle des quartiers »  
 
Le choix des secteurs pouvant être considérés comme des franges urbaines s’est fait 

en prenant en compte l’urbanisation existante et l’amélioration du fonctionnement urbain ac-
tuel (cf carte : Quelles perspectives de développement pour les espaces mutables ? ») : 

- concernant la principale zone d’extension pour le quartier Est, l’intégration de ces 
terrains situés entre la rue de Solesmes et l’avenue du Cateau permettra d’assurer une continui-
té urbaine entre le quartier Amérique et le développement fragmenté de l’urbanisation au Nord 
de la rue de Solesmes. De plus, l’aménagement de la zone permettrait la création d’une conti-
nuité végétale entre la coulée verte (ancien emplacement réservé n°1) et la rue de Solesmes. 
Après échéance du PLU, il pourra ainsi être envisagé de rejoindre les espaces naturels de la 
commune d’Escaudoeuvres et créer ainsi, une véritable trame verte. Enfin, une connexion 
pourra être envisagée sur la rue Michel Crépin facilitant ainsi la desserte de ce quartier rési-
dentiel fonctionnant en impasse à partir de l’avenue du Cateau. 

 
- pour le quartier des « Hauts de Cambrai », le projet de PLU prévoit de compléter 

l’urbanisation existante en reliant la rue de Belgique à la rue de l’Abbé Edouard Thuliez. Ces 
deux voies fonctionnent actuellement en impasses. Aussi, l’ouverture à l’urbanisation de ces 
terrains permettra de compléter le maillage viaire existant et de résoudre des problèmes de 
circulation engendrés par ces impasses (concentration du trafic, difficultés pour le passage des 
véhicules de défense incendie, etc…). 

 
- Au Sud de la rue de Bonavis, quelques terrains sont actuellement non construits 

malgré leur bonne desserte. Ces derniers sont en effet suffisamment desservis par les réseaux 
et voiries (sans prendre en compte des risques de mouvements de terrains) puisque les par-
celles situées de l’autre côté de la rue de Bonavis sont déjà construites. L’urbanisation de ces 
terrains permet de compléter l’urbanisation inachevée du quartier. 

  
- Les projets d’extension à proximité de la rue de Lesdain permettront d’envisager des 

ouvertures de cette rue qui fonctionne actuellement en impasse. 
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● « Réintégrer, en fonction des caractéristiques des différents quartiers traver-
sés, les terrains réservés au projet de pénétrante Est de Cambrai, maintenant abandon-
né, afin d’y réaliser un véritable corridor biologique »  

 
L’ancienne réserve foncière de l’emplacement réservé n°1 du POS opposable consti-

tue un enjeu majeur en terme de connexion douce. L’utilisation de cet espace, non construit 
pour l’essentiel, pour la réalisation d’un « canal de promenade », permettra d’assurer une ou-
verture des quartiers vers le centre-ville de Cambrai. Cette nouvelle connexion douce renforce-
ra également l’accessibilité au jardin public de la commune offrant ainsi une alternative à 
l’utilisation de la voiture pour accéder au poumon vert de Cambrai. 

 
D’autre part, la réalisation d’une véritable trame verte reliée au jardin public situé au 

cœur de Cambrai constitue un véritable intérêt en terme de faune et flore puisqu’elle favorisera 
la migration des espèces. 

 
● « Développer un écoquartier sur le site Herriau »  
 
Un écoquartier est un projet d'aménagement urbain visant à intégrer des objectifs de 

développement durable et réduire son empreinte écologique. De ce fait, il insiste sur la prise en 
compte de l'ensemble des enjeux environnementaux en leur attribuant des niveaux d'exigence 
ambitieux. Une étude est actuellement menée sur le site « Herriau » afin d’y développer un 
écoquartier. La commune s’inscrit ainsi dans une logique de développement durable. 

 
● « Recomposer le pôle de la gare autour d’une gare routière et d’un nouveau 

collège »  
 

Principale porte d’entrée dans le Cambrésis, la gare de Cambrai constitue un pôle en 
terme de transports qu’il convient de développer. Le PLU intègre ainsi un projet de recomposi-
tion du pôle de la gare (création d’une gare routière, d’un collège, d’activités tertiaires, de bu-
reaux et de logements aux abords de la gare actuelle). Ce projet constitue la première étape de 
ce renforcement de l’utilisation des transports en commun. En effet, les projets de la C.A.C 
prévoient que l’ensemble des terminus des lignes urbaines et interurbaines sera relié au nou-
veau pôle d’échanges multimodaux du quartier requalifié de la gare de Cambrai. 
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III-114 Rendre pleinement à Cambrai son urbanité 
 
III-1141 Un développement maîtrisé de l’urbanisation 

 
● « Contrôler le rythme moyen de construction afin d’accompagner une crois-

sance démographique raisonnée » 
 

Le Cambrésis fortement touché par la chute démographique des années 80-90 semble 
tout doucement se remettre. Avec une quasi stabilisation de la population dans les années 
2000, le Cambrésis affiche une nouvelle ambition et souhaite désormais redevenir terre 
d’accueil de nouvelles populations et répondre au mieux aux besoins de ses habitants. Le 
Cambrésis dispose d’une armature urbaine composée de villes et villages qui s’organisent en 
un réseau homogène et se répartissent à équidistance les uns des autres dessinant un maillage 
étoilé sur l’espace agricole. Cette armature est une force du territoire Cambrésien. Malgré cela, 
le Cambrésis assiste depuis quelques années à la transformation de ce modèle par la perte de 
vitesse des centres urbains (-1 500 habitants entre 1999 et 2006), un développement de 
l’urbanisation linéaire et de la forme urbaine identitaire au profit du « tout pavillonnaire » (250 
hectares de terres agricoles consommées au profit de l’habitat entre 1999 et 2005). Aussi, le 
territoire du Pays du Cambrésis se fixe comme ambition de renforcer les centralités autour de « 
pôles de centralités » déterminés, hiérarchisés et privilégiés pour un rééquilibrage entre le rural 
et l’urbain. 

Afin de répondre aux objectifs du SCOT arrêté, d’assurer le développement de la com-
mune et d’apporter une réponse à la demande en logements, le Conseil municipal, lors de son 
débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, a décidé de s’appuyer sur 
une hausse de 4,5% de la population d’ici 2025 (soit une hausse de 3% de la population d'ici 
2020). Cet objectif démographique correspond à une hausse raisonnable de la population 
(augmentation moyenne de 95 habitants par an). Rappelons en effet que durant la période 
1962-1975, la population augmentait de 6 076 habitants (soit une augmentation moyenne de 
467 nouveaux habitants par an). Cette croissance n’a pas perturbé l’équilibre de la ville (vie 
sociale, vie associative, etc…). D’autre part, les analyses démographiques montrent que les 
pertes de population liées au solde migratoire des périodes récentes sont moins importantes 
que celles de la période 1975-1982. De plus, les projets en cours aussi bien à l’échelle de la 
commune (recomposition du pôle de la gare, requalification urbaine, amélioration du cadre de 
vie, développement des liaisons douces, etc…) qu’à l’échelle de la communauté 
d’agglomération (projet de canal Seine-Nord, liaison ferroviaire vers Arras, développement 
des transports en commun, développement des zones d’activités, etc…) contribueront à relan-
cer le dynamisme de la commune. 

 
A partir de cet objectif de développement démographique, une estimation des besoins en 

terme de logements a été réalisée (cf tableau dans la partie analyse des besoins du tome 1). La 
hausse de population souhaitée par la commune implique d'inscrire l'équivalent de 1790 
à 2761 logements. Afin d’optimiser les potentialités de construction au sein de l’enveloppe 
urbaine actuelle, la commune a souhaité réaliser un recensement du nombre de constructions 
réalisables au sein du tissu urbain existant. Ce recensement a permis d’identifier un potentiel 
foncier de constructions réalisables au sein du tissu urbain existant (notion définie au SCOT 
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arrêté du Pays du Cambrésis). Ce potentiel comprend des friches pouvant faire l’objet de re-
qualifications, des cœurs d’îlots susceptibles d’être urbanisés, des dents creuses et quelques 
espaces libres résiduels. 

 
Définition de « tissu urbain existant » : 

Est considéré comme tissu urbain existant la Partie Actuellement Urbanisée, les dents 
creuses et les zone à urbaniser) insérées dans la Partie Actuellement Urbanisée (cœurs d’îlots, 
…). 
 
Il comprend également les dérogations accordées par le Syndicat Mixte au titre de l’article L 
122-2 du Code de l’urbanisme avant l’approbation du SCoT. 

 
 

Dans un souci de favoriser le renouvellement urbain, la commune a souhaité prendre en 
compte ces espaces mutables comme secteurs à urbaniser en priorité. Cependant, les besoins 
en terme de logement étant supérieurs aux potentialités de l’enveloppe urbaine actuelle, des 
zones d’extension urbaine ont du être définies. Ainsi, dans le cadre du projet de PLU, le déve-
loppement urbain est envisagé sous trois formes distinctes : 

- la réaffectation de friches industrielles existantes au sein du tissu urbain existant, 
- l’inscription de zones d’urbanisation future mixtes dont l’urbanisation est prévue 
sur court, moyen ou long terme. Certaines d’entre-elles correspondent à des cœurs 
d’îlots situés au sein du tissu urbain existant. D’autres sont prévues en extension ur-
baine, en continuité de l’enveloppe urbaine actuelle, 
- l’urbanisation des espaces libres et dents creuses (dont le confortement du secteur 
Morenchies). 
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Localisation des friches bâties Superficie 

disponible 
Superficie vouée à une 
vocation principale 
d’habitat 

Site de la teinturerie blanchisserie et siège du PACT du 
Cambrésis 

0,7 ha 0,7 ha 

Site de la SAMC 1,3 ha 1,3 ha 

Site de l’ancienne corderie 1,9 ha 1,9 ha 

Site de l’Avenue de Dunkerque 5,5 ha dont 4,3 ha (tertiaire, …) 1,2 ha 

Friche en face du cimetière rue de Noyelles 1,2 ha 1,2 ha 

Ancien Docks 5,7 ha (projet de parc tertiaire) 0,0 ha 

Friche située avenue Victor Hugo 3,3 ha 3,3 ha 

Site de la friche Herriau 5,1 ha 5,1 ha 

Total  24,7 ha 14,7 ha 

 
Localisation des zones à urbaniser (urbanisation 
mixte) 

Superficie 
disponible 

Superficie vouée à une 
vocation principale 
d’habitat  

Zones à urbaniser à court et moyen terme 

Cœur d’îlot au Sud de la rue Henri Dunant 1,6 ha 1,6 ha 

Cœur d’îlot au Nord de la rue d’Esnes 3,0 ha 3,0 ha 

Rue de Belgique 3,0 ha 3,0 ha 

Cœur d’îlot au Nord de la rue d’Honnecourt 3,5 ha 3,5 ha 

Secteur de la gare 4,4 ha dont 3,4 ha (collège, gare routière, …) 1,0 ha 

Site localisé au Sud du centre hospitalier 9,7 ha 0,0 ha 

Total 25,2 ha 12,1 ha 

Zones à urbaniser à long terme 

Frange urbaine au Sud de la rue de Lesdain 1,3 ha 1,3 ha 

Frange urbaine au Sud de la rue d’Honnecourt 6,4 ha 6,4 ha 

Zone au Sud de la rue de Bonavis 4,4 ha 4,4 ha 

Cœur d’îlot au Nord de la rue d’Esnes 1,7 ha 1,7 ha 

Quartier Est (Victor-Hugo/Amérique) 44,8 ha dont 4 ha (bassin de tamponnement) 
et 4,8 ha  (extension du cimetière) 

36,0 ha 

Zone d’activité économique de Cambrai-Proville 10,5 ha 0,0 ha 

Total  69,1 ha 49,8 ha 
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Type de développement Superficie disponible pour une urbani-

sation à vocation principale d’habitat 

Réaffectation de friches industrielles 14,7 ha 

Zones d’urbanisation future mixte (1AU) 12,1 ha 

Zones d’urbanisation future mixte (2AU) 49,8 ha 

Confortement du secteur Morenchies 0,8 ha 

Espaces libres au sein de l’enveloppe urbaine (prenant en compte 
30% de rétention foncière) 

6,7 ha 

Total  84,1 ha 
Soit 2523 logements (30 logements / ha) 

+ Projet rue de Solesmes et quartier Amérique 175 logements 

Total 2698 logements 

 
L’objectif d’atteindre une hausse de 4,5% de la population d’ici 2025 (soit une hausse de 

3% d’ici 2020) est donc compatible avec les possibilités de construction inscrites au projet de 
PLU. Ce calcul est basé sur une densité moyenne de 30 logements à l’hectare conformément 
au SCOT arrêté du Pays du Cambrésis.  

 
Les possibilités de nouveaux logements définis au projet de PLU correspondent aux be-

soins estimés en prenant en compte un vieillissement de la population, ce dernier étant forte-
ment marqué pour la commune (cf analyse démographique de la partie diagnostic). Ces be-
soins prennent également en compte une diminution de la vacance pour atteindre 6% de loge-
ments vacants conformément aux objectifs du SCOT. 

 
Enfin, la rétention foncière a été prise en compte uniquement pour les espaces libres au 

sein de l’enveloppe urbaine (rétention de 30%). Ces espaces libres comprennent les dents 
creuses et terrains à nu situés au sein du tissu urbain existant. Leur comptabilisation s’est faite 
en hectare afin de prendre en considération toute possibilité de densification. 
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● « Echelonner la croissance urbaine dans le temps »  
 
Conformément à l’article R123-6 du code de l’urbanisme, le classement des zones à 

urbaniser en zone 1AU (dont l’urbanisation est prévue à court et moyen terme) ou 2AU (dont 
l’urbanisation est conditionné à la réalisation d’une modification ou révision du PLU) s’est fait 
en fonction de la capacité des réseaux qui les desservent. 

 
R123-6 du code de l’urbanisme : 

 
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les sec-
teurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainisse-
ment existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour des-
servir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménage-
ment et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les 
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'en-
semble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par 
les orientations d'aménagement et le règlement. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainisse-
ment existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbani-
sation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 

 

Des réseaux de capacité suffisante se trouvent au droit des zones 1AU inscrites au 
PLU. Ils permettront d’assurer la desserte en terme de voirie, eau potable et assainissement de 
ces zones. A l’inverse, au droit des zones 2AU, les réseaux ne sont pas considérés comme suf-
fisants pour envisager une ouverture à l’urbanisation sur le court et moyen terme. 
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Site Voirie Eau potable Assainissement 

Cœur d’îlot entre la rue 
Henri Dunant, l’avenue 
de Bouchain et l’allée 
Saint-Roch 

Desserte automobile possible à partir 
des rues Henri Dunant et avenue Bou-
chain. Liaison douce possible sur la 
rue des Violettes. 

Desserte possible à partir de la rue 
Henri Dunant (canalisation de 
section 80), avenue de Bouchain 
(section 100) ou de la rue des 
Violettes (section 75). 

Connexion possible à la rue Henri 
Dunant (canalisation de section 200) 
et avenue de Bouchain (canalisation 
de section 200). 

Secteur de la gare Desserte automobile possible à partir 
de la rue du Cambrésis et de l’avenue 
Michelet. Une liaison est également 
envisagée à partir de la rue de Caudry. 
 
Une étude des sols a été récemment 
menée afin de prendre en compte les 
risques de mouvements de terrains. 
Les conclusions de cette étude permet-
tent d’envisager la réalisation de cons-
tructions sous réserve de la prise en 
compte des risques. 

Extension possible à partir de la 
rue du Cambrésis (canalisation de 
section 100) et de l’avenue Miche-
let (canalisation de section 200). 

Connexion possible au réseau eaux 
usées au niveau de l’avenue Miche-
let (canalisation de section 150). 
Connexion au réseau unitaire pos-
sible rue du Cambrésis (section de 
1200) et place de la gare (section de 
1600). 

Quartier Est Desserte automobile possible à partir 
de la rue de Solesmes, du chemin 
réaménagé derrière la gare annexe et 
du chemin de Carnières. Une liaison 
est également envisagée à partir de la 
rue Michel Crépin. 
 
La bonne desserte de la zone nécessite 
toutefois l’acquisition de construc-
tions implantées le long du chemin de 
Carnières. De plus, des aménage-
ments sur les routes existantes (rue 
Lafayette et chemin de Carnières) 
pourront faciliter la desserte de la 
zone. 

Connexion possible à partir du 
chemin réaménagé derrière la gare 
annexe (canalisation de section 
150), de la rue de Solesmes (cana-
lisation de section 80), du chemin 
de Carnières (section 100) et de la 
rue Michel Crépin (section 100). 

Connexion possible à partir du che-
min de Carrières (canalisation de 
section 400 pour l’unitaire et 200 
pour le réseau eaux usées). 

Site localisé au Sud du 
centre hospitalier 

Desserte automobile possible à partir 
de la rue de Noyelles et de l’avenue de 
Paris. S’agissant d’un projet 
d’extension du centre hospitalier, 
l’accès pourra également être assuré à 
partir de l’équipement actuel. 

Connexion possible à partir de la 
canalisation traversant le centre 
hospitalier (canalisation de section 
300), de la rue de Noyelles (sec-
tion 250) et de la rue de Paris 
(section 150) 

Connexion au réseau eaux usées 
possible rue de Noyelles et avenue 
de Paris (canalisation de section 
150). Possibilité de connexion au 
réseau unitaire (section de 400) 
avenue de Paris.  

Frange urbaine située 
entre l’avenue de Paris 
et la rue de l’Abbaye de 
Vaucelles 

Ce secteur est concerné par des 
risques de mouvements de terrains. 
En l’absence d’étude des sols assu-
rant la prise en compte des risques, la 
desserte par les réseaux ne peut être 
considérée comme suffisante. 
Sous réserve de conclusions favo-
rables de l’étude sur les risques la 
desserte automobile pourra être envi-
sagée à partir de la rue de Bonavis et 
de la rue de l’Abbaye de Vaucelles. 
 

Connexion possible à partir de la 
rue de Bonavis (canalisation de 
section 80) et de la rue de 
l’Abbaye de Vaucelles (canalisa-
tion de section 100). 

Connexion au réseau eaux usées 
possible à partir des rues de Bonavis 
et de l’Abbaye de Vaucelles (canali-
sation de section 150). 
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Frange urbaine située au 
Sud de la rue de Les-
dain 

Desserte automobile possible à partir 
de la rue Raoul Follereau et de la rue 
de Lesdain. 
 

La desserte est limitée à partir des 
rues de Lesdain et Raoul Folle-
reau  (canalisation de section 40). 

Connexion au réseau eaux usées 
possible rue de Lesdain (section 
200) et rue Raoul Follereau (section 
150). 

Frange urbaine située 
entre les rues de Rumil-
ly, d’Honnecourt et de 
Crèvecoeur 

Desserte automobile possible à partir 
de la rue d’Honnecourt, de la rue de 
Crevecoeur et de la rue de Lesdain. 
 

Extension possible à partir de la 
rue d’Honnecourt (canalisation de 
section 100) et de la rue de Cre-
vecoeur (canalisation de section 
90). 
 
La desserte est toutefois limitée à 
partir de la rue de Lesdain (cana-
lisation de section 40). 

Connexion au réseau eaux usées 
possible rue de Crevecoeur (section 
150) et rue de Lesdain (section 200). 
Possibilité de connexion au réseau 
unitaire rue d’Honnecourt (section 
de 300). 

Cœur d’îlot situé entre 
les rues de Rumilly, de 
Crèvecœur et 
d’Honnecourt 

Desserte automobile possible à partir 
de la rue de Rumilly et de la rue de 
Crevecoeur. 

Connexion possible à partir de la 
rue de Rumilly (section de 90) et 
de Crevecoeur (section de 80). 

Connexion au réseau eaux usées 
possible aux rues de Rumilly et de 
Crevecoeur (section 150). Possibilité 
de connexion au réseau unitaire rue 
de Rumilly (section de 500).  

Cœur d’îlot situé entre 
les rues Raymond Ger-
nez, de Niergnies, 
d’Esnes et Saint-Ladre 

Partie Nord : 
Desserte automobile possible à partir 
des rues Raymond Gernez, Saint-
Ladre et de Niergnies. 
 
Partie Sud : 
Accessibilité limitée à partir de la rue 
d’Esnes. 

Connexion possible à partir des 
rues Raymond Gernez (section de 
80), Saint-Ladre (section de 80), 
de Niergnies (section de 90) et 
d’Esnes (section de 80). 

Connexion au réseau eaux usées 
possible rue de Niergnies (section 
150) et rue Saint-Ladre (section 
250). Possibilité de connexion au 
réseau unitaire rue d’Esnes (section 
de 400). 

Frange urbaine située 
quartier des « Hauts de 
Cambrai » 

Desserte automobile possible à partir 
de la rue de Belgique et de l’avenue 
de France. Une connexion en sens 
unique est également possible rue de 
l’Abbé Edouard Thuliez. 

Extension possible à partir de 
l’avenue de France (section 100) et 
de la rue de l’Abbé Edouard Thu-
liez (section 65). 

Connexion au réseau eaux usées 
possible rue de Belgique et rue de 
l’Abbé Edouard Thuliez (section 
200). 

Zone d’activité écono-
mique de Cambrai-
Proville 

La desserte ne peut être considérée 
comme suffisante en l’absence d’une 
étude spécifique répondant aux exi-
gences de l’article L111-1-4 du code 
de l’urbanisme (notamment en ce qui 
concerne la sécurité).  
Cette zone ne pourra être ouverte à 
l’urbanisation qu’après modification 
du PLU intégrant cette étude. La 
desserte automobile pourra être envi-
sagée à partir de l’avenue de Paris. 

Extension possible à partir de 
l’avenue de Paris (canalisation de 
section 150). 

Connexion au réseau eaux usées 
possible à partir de la zone d’activité 
existante (canalisation de section 
150). 

Sont repris en italique les éléments justifiant d’un classement en zone 2AU 
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L’inscription de zones à urbaniser à court terme (1AU) et de zone à urbaniser à plus 
long terme nécessitant une procédure de modification ou de révision du PLU (2AU) favorise 
une urbanisation progressive de la commune. Cette progressivité évite les éventuels problèmes 
pouvant être engendrés par une arrivée massive de population sur une période trop courte (dé-
séquilibre des classes d’âges, évolutions des besoins en parallèle du vieillissement de la popu-
lation, difficultés d’intégration, …). 

 
III-1142 Equiper rationnellement le territoire 

 
● « Tenir compte des équipements existants pour le développement de 

l’urbanisation future » 
 

La commune est relativement bien pourvue en équipements administratifs, sportifs, de 
loisirs et socioculturels. Ces équipements suffisent pour répondre aux besoins de la population 
actuelle et future. Concernant les équipements scolaires (écoles maternelles et élémentaires), 
les données de 2008-2009 mettent en évidence une diminution du nombre de classes et du 
nombre d’effectif. Le nombre d'écoles est suffisant pour répondre aux besoins de la population 
actuelle et permet d’envisager une hausse de population. 

 
● « Permettre l’implantation de nouveaux équipements adaptés aux besoins de 

nouveaux arrivants »  
 
Afin de développer l’attractivité de la commune et de renforcer sa fonction de pôle du 

Cambrésis, le projet de PLU intègre la mise en place de projets d’équipements d’échelle inter-
communale : 

- la création d’un collège intégrée au projet de recomposition du pôle de la gare,   
- le développement de l’université grâce à la réalisation de l’école supérieure d’art, 
- l’extension du centre hospitalier au Sud de son emprise actuelle. 
 

En complément, quelques équipements ou espaces publics de proximité seront à inté-
grer au sein des nouveaux quartiers (jeux pour enfants, placettes, …). D’autre part, afin de 
répondre aux besoins en équipements, il s’avèrera nécessaire de prévoir l’extension du cime-
tière communal. 

 
III-1143 Conforter les quartiers urbanisés et occuper les « dents creuses » 

 
● « Assurer, dans tous les quartiers, la diversité et la cohabitation entre habitat 

et activités non polluantes » 
 
La mixité fonctionnelle est considérée comme un but urbanistique qui s'oppose au dé-

coupage du territoire en zones fonctionnellement différenciées ("zoning") qui a caractérisé la 
planification urbaine de l'après-guerre. Elle est vue comme un élément important d'une "ville 
des courtes distances" (qui favorise les transports doux) pour un développement urbain soute-
nable. Cette mixité fonctionnelle est favorisée dans le cadre du PLU par l’inscription de zones 
urbaines mixtes pour la majorité de l’enveloppe urbaine. Au sein de ces zones, sont autorisés 
divers types de construction (habitation, commerce, artisan, etc…). 
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● « Renforcer le centre-ville »  
 
Le centre-ville de Cambrai constitue un quartier à part entière caractérisé par un fort 

pouvoir attractif lié notamment : 
- à la concentration des commerces, 
- à la richesse du patrimoine, 
- à son accessibilité (pôle de la gare, etc…). 
 

Les constructions y sont généralement de forte densité et de hauteur importante. Per-
mettre un renforcement du centre-ville est aujourd’hui une volonté de la commune qui se tra-
duit par des prescriptions réglementaires indispensables à ce développement que par la mise en 
place d’actions spécifiques : 

- en réhabilitant le patrimoine immobilier en déshérence, 
- en réoccupant les logements vacants, notamment les étages d’immeubles commer-
ciaux, 
- en permettant de donner aux friches industrielles une vocation résidentielle et de 
commerces. 
 
● « Poursuivre une urbanisation aérée dans le quartier Saint Roch La forêt et 

maintenir son contact avec l’eau »  
 
Le quartier Saint-Roch La Forêt est caractérisé par une urbanisation aérée, marquée 

par la proximité du canal de l’Escaut/ Saint-Quentin. Cette ambiance résidentielle aérée consti-
tue le patrimoine identitaire de ce secteur qu’il convient de maintenir. La commune a donc 
souhaité limiter la densité et la hauteur des constructions dans ce quartier afin de préserver son 
identité. 

 
● « Compléter, en cohérence avec l’environnement urbain immédiat, 

l’urbanisation dans les cœurs d’îlots restant »  
 
Le recensement des espaces mutables a permis de définir le potentiel foncier existant 

au sein du tissu urbain (cf carte précédente : « Quelles perspectives d’évolution pour les es-
paces mutables ? »). Une attention particulière a été portée sur les cœurs d’îlots afin 
d’identifier ceux qui aujourd’hui peuvent faire l’objet d’une éventuelle densification. Trois 
classements différents ont été définis pour les cœurs d’îlots identifiés comme potentiellement 
urbanisables : 

- un classement en zone à urbaniser, pour les cœurs d’îlots risquant de faire l’objet 
d’une urbanisation non maîtrisée. En complément de ce classement, des orientations 
d’aménagement ont été définies au projet de PLU pour définir les grands principes 
d’aménagement de ces secteurs. 

- un classement en zone urbaine pour le cœur d’îlot situé entre la rue de Caudry et la 
rue Raymond Gernez. En effet ce secteur fait l’objet d’un projet en cours prévoyant l’extension  
de l’IME des Papillons Blancs qui jouxte la zone. Le second secteur repris en zone urbaine est 
situé à l’Ouest de la commune, accessible uniquement à partir de la commune de Neuville-
Saint-Rémy (rue du Verger). Ce dernier pourrait faire l’objet d’une extension du lotissement 
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situé sur la commune voisine ou des équipements qui le jouxtent (école). Ces secteurs de part 
leur configuration ou la présence de projet en cours ne nécessitent pas la réalisation 
d’orientation d’aménagement. En effet, la réalisation d’une orientation d’aménagement sur ces 
secteurs dont la superficie est peu étendue risque de bloquer les futurs projets. 

- un classement en zone de préservation des fonds de jardins pour les cœurs d’îlots si-
tués entre la rue des Soufflets et la rue Achille Doucedame, entre la rue Henri Dunant et la rue 
Lévêque et entre la rue de Noyelles et la rue Bertrand Milcent. Leur accessibilité limitée, né-
cessite l’inscription d’une mesure de préservation des fonds de jardins existants. En effet, des 
projets de densification de ces cœurs d’îlots n’est pas adapté étant donné la configuration de 
ces secteurs. De plus, l’implantation des constructions individuelles dans ces secteurs risque de 
dénaturer le caractère végétal des cœurs d’îlots. 

 
● « Diversifier l’offre en logement afin d’assurer l’équilibre social et le renouvel-

lement de population »  
 
La municipalité cherche à accueillir sur la commune des typologies de logements dif-

férenciés afin de rendre la ville accessible à tous et d’offrir notamment les conditions opti-
males d’accueil des jeunes ménages comme des personnes âgées. La préservation d’une mixité 
de l’offre en logement (béguinage, lots libres, accession à la propriété…) permettra d’assurer 
une mixité sociale au sein des quartiers futurs d’urbanisation. Dans cette optique, le PLU in-
tègre les projets de logements adaptés aux personnes âgées et aux personnes handicapées. De 
plus, les orientations d’aménagement imposent le respect des objectifs fixés au PLH. 

 
III-1144 Préserver et améliorer la qualité de vie en ville 

 
● « Requalifier et relier les espaces publics »  
 
Les espaces publics constituent les principaux lieux de vie et de rencontre de la com-

mune de Cambrai. Ceux-ci assurent l’animation et construisent l’image de la ville. Consciente 
de l’importance jouer par ces espaces, la commune a souhaité les requalifier et relier. Une 
étude FDAN a été menée dans cette optique. Celle-ci a permis de définir des propositions 
d’aménagement permettant de requalifier les espaces publics. 

 
● « Préserver les caractéristiques et singularité de chaque quartier »  
 
L’analyse typologique des différents quartiers de Cambrai a permis de mettre en évi-

dence la singularité de chacun d’entre eux. Celle-ci se traduit par des densités, hauteurs, types 
de constructions et formes urbaines spécifiques. Le projet de PLU vise à prendre en compte 
ces caractéristiques pour assurer une meilleure intégration de tout projet avenir et éviter de 
dénaturer les quartiers existants. Pour cela le projet de PLU vise à : 

- construire en conservant l’ambiance, la densité et le paysage de la rue, 
- préserver l’harmonie des hauteurs, 
- préserver la trame viaire existante, 
- préserver l’homogénéité et le rythme des façades. 
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III-115 Prendre appui sur le patrimoine historique et paysager 
 
III-1151 Sauvegarder, protéger et mettre en valeur le patrimoine historique et urbain 

 
● « Préserver et valoriser l’architecture traditionnelle du centre historique »  
 
Le centre-ville rassemble la majorité des monuments historiques actuellement proté-

gés par des périmètres de protection d’un rayon de 500 mètres. Ces bâtiments sont concernés 
par une servitude d’utilité publique et tout projet dans le périmètre des 500 mètres doit faire 
l’objet d’un avis de l’architecte des bâtiments de France. Cette servitude qui vise à assurer la 
préservation du patrimoine historique de la commune a été prise en compte dans le projet de 
PLU. 

D’autre part, en complément des monuments classés et inscrits au titre des monu-
ments historiques, un diagnostic du patrimoine communal a mis en évidence la présence de 
plusieurs éléments de patrimoine bâti remarquable ne faisant pas l’objet de protection. Ces 
bâtiments ont été recensés et cartographiés afin de mettre en place des mesures assurant leur 
protection. 

 
● « Améliorer l’image des entrées à la ville historique (porte, boulevard…) »  
 
Afin d’améliorer l’image des entrées à la ville historique et mettre ainsi en valeur le 

patrimoine de Cambrai, la commune a mis en place une architecture de lumières permettant 
l’illumination des portes d’entrées de ville. Cette initiative contribue à l’amélioration de 
l’image et du cadre de vie de la commune. 

 
● « Préserver et mettre en valeur le jardin public »  
 
Le jardin public de Cambrai, se situe en plein centre ville et constitue un véritable 

poumon vert d'une vingtaine d’hectares pour le territoire communal. Le parc ne semble cepen-
dant pas intégré à la ville. En effet, il apparaît comme une masse boisée dont le fonctionne-
ment intérieur est difficile à appréhender: nombreuses entrées mal définies et non hiérarchi-
sées, ainsi que de nombreuses franges peu qualitatives (aspect routier ne correspondant pas à 
l'ambiance paysagère et historique du parc). 

 
La superposition des interventions, l’évolution de la végétation, celle de la ville, celle 

enfin des pratiques et des besoins invite à reconsidérer cet ensemble majeur tendu entre une 
valeur patrimoniale évidente et une nécessaire adaptation à la ville contemporaine. Cet en-
semble d’espaces verts est un véritable atout pour la commune, c’est d’ailleurs pour cela que la 
Ville de Cambrai souhaite, en exploitant et développant son potentiel artistique (exposition de 
sculpture, monuments commémoratifs) et sa richesse faunistique et floristique (plus de 30 es-
pèces d’oiseaux répertoriés, essences d’arbres prisés) a entrepris une réflexion en vue de la 
requalification du site en affirmant sa fonction de poumon vert au cœur de la ville par le lan-
cement d'une étude de restauration paysagère. 
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● « Protéger et valoriser certains atouts de la commune (casernes, portes, jardin 
public, citadelle) »  

 
Les éléments de patrimoine (historique, architectural, végétal, etc…) contribuent à 

l’attractivité touristique de la commune. Dans l’objectif d’assurer leur protection, une étude du 
patrimoine est intégrée dans le dossier PLU. Celle-ci recense les différents éléments de patri-
moine (monuments historiques, éléments de patrimoine bâti et végétal). Des mesures de pro-
tections ont ensuite été définies en fonction de chaque type de patrimoine. 

 
● « Recenser et protéger le petit patrimoine bâti »  
 
En complément des monuments historiques et autres éléments de patrimoine bâti iso-

lé, la commune possède un petit patrimoine bâti constitué par des secteurs disséminés au sein 
de l’enveloppe urbaine. Chacun de ces secteurs présente sur un ou plusieurs aspects (hauteur, 
alignement, type de matériaux, …) une harmonie engendrée par l’homogénéité des construc-
tions. Consciente de l’intérêt patrimonial qu’ils constituent, la commune a souhaité, au travers 
de son document d’urbanisme, mettre en place des mesures de protection pour assurer la sau-
vegarde de ce patrimoine. 

 
III-1152 Favoriser les activités touristiques en lien avec le patrimoine historique et 

naturel de la Vallée de l’Escaut 
 

● « S’appuyer sur l’Escaut pour développer le tourisme fluvial, les activités de 
loisirs liés à l’eau »  

 
Plaisance fluviale, loisirs nautiques,  tourisme à vélo le long des berges… le tourisme 

fluvial recouvre de nombreuses activités, très différentes. La commune entend mettre en sy-
nergie ces diverses pratiques, pour donner à la voie d’eau sa place dans l'offre touristique de 
Cambrai. Le tourisme fluvial n’est pas aujourd’hui une valeur identitaire de la commune, pour-
tant les activités liées à la voie d’eau peuvent être le vecteur d'une image de qualité. En outre, 
il va de soi que l'amélioration du cadre de vie, liée à l'implantation d'activités liées à l’eau, à 
l'aménagement des berges et des quais, ne peut que générer des retombées pour l'économie 
locale. 

 
● « Favoriser l’ouverture de la ville sur l’eau »  
 
La zone urbaine aux abords de l’Escaut doit trouver son identité et son caractère, dif-

férent de celui du centre-ville et davantage en complémentarité qu’en opposition avec celui-ci. 
Elle s’identifie en effet aux rives de l’Escaut, que ce soit le canal ou la rivière, et au fond de 
vallée qui y est associé. Cet espace est relativement plat, dans le prolongement du centre-ville.   
Actuellement c’est une zone assez hétéroclite, présentant des densités très variables et des 
constructions très disparates. La définition d’un périmètre propre aux abords de l’Escaut doit 
maintenant être le support d’un projet d’ensemble sur ce quartier, lui permettant de retrouver 
une identité propre et une certaine attractivité, au même titre que chaque quartier de Cambrai. 
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Le PADD traduit cette volonté de faire de ce quartier, un espace urbain cambrésien et non plus 
résiduel et délaissé. 

 
● « Aménager les berges de l’Escaut canalisée, du canal de Saint-Quentin et de 

l’Escaut rivière » 
 
Dans l’optique d’ouvrir la commune à l’eau, de renforcer le tourisme fluvial et 

d’offrir aux habitants et visiteurs des itinéraires de promenades de qualité, la commune sou-
haite aménager les berges le long des voies et cours d’eau.  

 
III-1153 Préserver et valoriser le patrimoine végétal et paysager 

 
● « Développer le caractère verdoyant de la ville sans nuire à sa nécessaire densi-

té »  
 
Afin d’éviter l’imperméabilisation massive des quartiers périphériques présentant un 

caractère végétal, des prescriptions ont été définies au PLU afin d’y maintenir un certain pour-
centage d’espace vert. Cette disposition n’a pas été reprise dans les secteurs les plus denses de 
la commune afin de ne pas imposer de contraintes remettant en cause leur renouvellement ur-
bain. 

 
● « Accompagner qualitativement les évolutions des grands axes, des grandes 

pénétrantes urbaines : traitement des voies au moyen d’alignement d’arbres afin de dé-
velopper une image végétale de l’entrée de ville »  

 
L’entrée de ville à partir de l’avenue Georges Pompidou est marquée par la présence 

d’un alignement d’arbres remarquable. Afin de développer une image végétale de cette entrée 
de ville, la commune a souhaité protéger cet alignement en mettant en place des prescriptions 
spécifiques. 

 
● « Créer de grandes coulées vertes dédiées à la promenade en requalifiant 

friches et délaissées tels ceux liés à l’ancien projet de pénétrante dans le quartier Martin-
Martine »  

 
L’étude réalisée sur l’ancien emplacement réservé n°1 a mis en évidence l’intérêt de 

la création d’une liaison douce rejoignant le jardin public. Cette liaison douce offrira aux 
Cambrésien une alternative à l’utilisation de la voiture pour rejoindre le centre-ville. Le trai-
tement végétal d’accompagnement de la liaison douce permettra la création d’une véritable 
trame verte pouvant être connectée sur la partie Est au projet d’extension de la commune. A 
très long terme (après échéance du PLU) cette trame pourra également rejoindre les espaces 
naturels de la commune d’Escaudoeuvres. 
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● « Veiller à l’intégration paysagère des constructions nouvelles dans chaque 
opération d’aménagement »  

 
Comme mentionné précédemment l’analyse typologique des différents quartiers de 

Cambrai a permis de mettre en évidence leurs caractéristiques propres. Le projet de PLU vise à 
prendre en compte ces principales caractéristiques pour assurer une meilleure intégration de 
tout projet avenir et éviter de dénaturer les quartiers. 

 
● « Recenser et protéger le patrimoine végétal remarquable de Cambrai »  
 
L’analyse du patrimoine végétal de la commune de Cambrai a permis la mise en évi-

dence de plusieurs éléments ou secteurs de végétation méritant une protection particulière : 
- deux arbres remarquables ont été repérés dans le cadre du diagnostic, ces derniers 
méritent une protection particulièrement stricte aux vues de leurs caractéristiques. 
- des alignements d’arbres intéressants ont été identifiés aux abords du canal et en 
entrée de ville le long de l’avenue Georges Pompidou. Ces alignements d’arbres qui 
présentent un intérêt principalement paysager ont été protégés. 
- d’autres secteurs marqués par leur caractère végétal ont été identifiés sur la com-
mune. Il s’agit des secteurs de parcs (définis afin d’affirmer la constitution d’une vé-
ritable trame verte sur la commune), des talus paysagers, qui présentent un intérêt 
paysager mais aussi écologique puisqu’ils constituent un corridor écologique, et des 
jardins remarquables, véritables poumons verts perceptibles depuis l’espace public.   

 
Particulièrement soucieuse de la préservation de son patrimoine végétal, la commune 

a souhaité définir des mesures de protection adaptées en fonction des spécificités de chaque 
élément ou secteur de patrimoine. 

 
III-1154 Préserver à partir du Plateau, les vues sur Cambrai 

 
● « Prendre en compte, dans les futures réalisations urbaines, les cônes de vue 

donnant sur les grands édifices Cambrésiens »  
 
Perceptibles depuis les communes limitrophes, les grands édifices Cambrésiens sont 

les reliques du patrimoine historique de Cambrai. Afin de préserver les cônes de vues les plus 
remarquables de la commune, des hauteurs limitées ont été définies sur la majeure partie de la 
commune (notamment de part et d’autres des axes donnant vers les édifices remarquables). 
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III-116 Sauvegarder et protéger l’environnement, améliorer la qualité du cadre de vie 
 
III-1161 Prendre en compte les risques et nuisances 

 
● « Prendre en compte les risques naturels et technologiques »  
 
La commune de Cambrai est caractérisée par la présence de différents types de 

risques. Dans le cadre de la révision du PLU, un diagnostic a été réalisé synthétisant 
l’ensemble des données existantes et permettant d’identifier ces risques : 

- les abords du canal de l’Escaut / Saint-Quentin, soumis au risque de rupture de 
digue ont été soumis a des prescriptions particulières, 
- les secteurs sujets aux risques d’inondations ont été recensés et protégés, 
- les divers risques de mouvements de terrains ont été identifiés au porté à la connais-
sance puis affinés en fonction de la connaissance communale, avant d’être protégés, 
- le risque de séisme et celui lié à la présence de sols pollués ont également été pris en 
compte. 
 
● « Prise en compte des nuisances sonores liées au bruit des principaux axes rou-

tiers (règles d’insonorisation des nouvelles constructions) »  
 
De nombreux axes terrestres bruyants concernent le territoire communal de Cambrai. 

Afin de prendre en compte les nuisances sonores des règles spécifiques les concernant sont 
imposées par le biais d’une servitude d’utilité publique. Le projet de PLU prend en compte ces 
nuisances et répertorie au plan des annexes, l’ensemble des axes engendrant des nuisances 
sonores.  

 
● « Protéger les captages d’eau potable de Cambrai-Proville et 

d’Escaudoeuvres»  
 
Les captages d’eau potable de Cambrai-Proville et d’Escaudoeuvres font aujourd’hui 

l’objet de périmètres de protection instruits au titre de la servitude d’utilité publique (AS1). 
Les arrêtés préfectoraux définissent des prescriptions particulières à respecter dans les péri-
mètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée. Le projet de PLU a pris en compte ces 
prescriptions conformément au SDAGE. 

 
● « Favoriser les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales dans tous 

les projets d’aménagement et de construction »  
 
Les techniques alternatives, souvent incluses dans l'écologie urbaine ou associée à des 

approches de types haute qualité environnementale (HQE) ont souvent aussi comme objectif 
de limiter la pollution de l'eau et d'améliorer l'environnement urbain et la santé. Elles prennent 
la forme de noues, fossés, tranchées, chaussées à structures réservoirs, espaces inondables, 
toitures stockantes, bassins, puits d’infiltration… Regroupées sous le terme générique de tech-
niques alternatives, elles sont diverses et à géométrie variable. Elles permettent de maîtriser le 
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ruissellement pluvial sur la zone aménagée ainsi qu’à l’aval et de s’adapter au site. Les pres-
criptions du projet de PLU visent à favoriser la mise en place de ces techniques. 

 
III-1162 Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air 

 
● « Encourager les déplacements piétons et cyclistes »  
 
L’utilisation massive de l’automobile est à l’origine de nuisances notamment olfac-

tives et sonores. Le recours systématique à l’automobile peut être évité en développant les 
transports en communs ainsi que les liaisons douces et piétonnes. Cette orientation a été prise 
en compte dans le cadre du PLU puisqu’il intègre les projets de développement des liaisons 
douces et piétonnes de la commune. 

 
III-1163 Stopper l’étalement urbain consommateur d’espace 

 
● « Limiter les extensions urbaines tout en prévoyant des capacités 

d’urbanisation futures suffisantes pour satisfaire les besoins identifiés »  
 
Afin de limiter l’extension urbaine de la commune, un recensement des espaces mu-

tables au sein de l’enveloppe urbaine actuelle a été établit. Ce dernier a permis de calculer le 
potentiel foncier que représentent les friches industrielles susceptibles d’être requalifiées, les 
dents creuses existantes et les cœurs d’îlots pouvant faire l’objet d’une densification. La volon-
té de la commune est de donner la priorité à l’urbanisation de ces secteurs avant d’envisager 
une extension sur les terres agricoles ou naturelles. 

 
Le calcul du potentiel foncier au sein du tissu urbain existant ne permet toutefois pas 

de répondre aux besoins exprimés en terme de développement démographique. Aussi, plu-
sieurs zones d’extension urbaine, indispensables pour permettre le développement démogra-
phique souhaité par la commune ont été définies au projet de PLU. Celles-ci ont été définies de 
manière à renforcer le maillage viaire et ouvrir des quartiers fonctionnant aujourd’hui en im-
passe. 

 
● « Etudier les possibilités de connexions (urbaines, fonctionnelles, paysagères)»  
 
Le projet de PLU s’est attaché à définir les modalités de connexions des futures zones 

à urbaniser. De même, certains secteurs correspondant à des friches industrielles ont fait 
l’objet d’orientations d’aménagement relatives à l’organisation de la zone (accès, voiries, pay-
sage, etc…)  

 
● « Favoriser une continuité végétale entre le jardin public, les futures coulées 

vertes et les espaces naturels d’Escaudoeuvres »  
 
Le traitement végétal envisagé sur l’ancien emplacement réservé n°1 permettra la 

création d’une véritable trame verte pouvant être connectée au projet d’extension de la com-
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mune (sur la partie Est). A très long terme (après échéance du PLU) cette trame pourra égale-
ment rejoindre les espaces naturels de la commune d’Escaudoeuvres. 

 
 
III-1164 Maîtriser l’énergie 

 
● « Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables pour tout nouveau projet 

d’aménagement en faisant en sorte que les projets publics soient le lieu privilégié de la 
mise en œuvre des démarches de qualités environnementales »  

 
Dans l’objectif de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables, des réseaux de 

chaleur ont été mis en place sur certains secteurs de la commune. Cette initiative communale 
montre répond à l’intérêt de privilégier ces énergies durables. 

 
● « Développer un « écoquartier » sur le site Herriau, de sorte à faire entrer 

Cambrai dans une démarche novatrice »  
 
Un écoquartier est un projet d'aménagement urbain visant à intégrer des objectifs de 

développement durable et réduire son empreinte écologique. De ce fait, il insiste sur la prise en 
compte de l'ensemble des enjeux environnementaux en leur attribuant des niveaux d'exigence 
ambitieux. La réalisation d’écoquartiers s’inscrit dans une logique de développement durable 
et répond aux objectifs de la loi Grenelle 2. En ce sens, la commune a souhaité permettre la 
mise en place de ce type de projet sur la friche Herriau. 

 
III-1165 Préserver l’environnement 

 
● « Préserver la qualité des eaux souterraines et de surfaces »  
 
Afin de préserver la qualité de l’eau, du sol et du sous-sol, la commune souhaite 

prendre en compte les captages d’eau potable et le zonage d’assainissement, veiller à la qualité 
des dispositifs d’assainissement, limiter les rejets directs d’effluents dans le milieu naturel et 
assurer un traitement des eaux pluviales qualitatif et soucieux de la préservation de la res-
source en eau souterraine. 

 
● « Préserver la faune et la flore de Cambrai »  
 
Afin de préserver la faune et flore de Cambrai, les secteurs constituant ou susceptibles 

de constituer une trame verte et bleue seront protéger au PLU. Ainsi, le jardin public et la cou-
lée verte constitueront le premier tronçon d’une continuité végétale rejoignant les espaces na-
turels de la commune d’Escaudoeuvres au parc public de Cambrai. De plus, les abords de 
l’Escaut ont fait l’objet d’un cadrage des règles d’urbanisme visant à favoriser l’ouverture vers 
le canal. Ces corridors écologiques constituent en effet, des lieux favorisant le développement 
de la flore et la migration de la faune. Dans cette même optique, les talus situés aux abords des 
voies ferrées font l’objet de mesure visant à préserver leur caractère végétal. 
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III-117 Assurer un développement économique durable 
 
III-1171 Pérenniser les activités économiques existantes au sein du territoire commu-

nal 
 

● « Conforter les zones d’activité existantes »  
 
La commune de Cambrai est concernée par la présence de nombreux établissements à 

vocation d’activité. Ces activités contribuent au rayonnement économique de la commune 
considérée comme le pôle du Cambrésis. Le projet de PLU prend en compte les constructions 
existantes afin d’assurer leur pérennité et leur éventuel développement économique. 

 
III-1172 Assurer un développement économique concerté et durable à l’échelle de 

l’agglomération 
 

● « Eviter la dispersion des zones d’activités sur le territoire »  
 
Dans l’objectif d’éviter la multiplication du nombre de secteur à vocation exclusive 

d’activité, le projet de PLU ne prévoit qu’un nombre limité de zone urbaine à vocation 
d’activité économique : 

- les principales activités existantes au sein du tissu urbain existant, 
- la zone d’activité de Cambrai-Cantimpré, 
- la zone d’activité économique de Cambrai-Proville. 
 
Ainsi, aucune nouvelle zone d’activité n’a été créée sur le territoire communal. 
 
● « Veiller à une bonne intégration paysagère et urbaine des zones d’activités »  
 
Afin d’assurer la bonne intégration paysagère de l’extension envisagée de la zone 

Cambrai-Proville, une étude Amendement Dupont devra être réalisée avant son ouverture à 
l’urbanisation. Cette étude intègre la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. De plus, cette zone étant 
située dans le périmètre de protection du captage de Cambrai-Proville, elle devra faire l’objet 
d’une étude spécifique répondant aux exigences de l’arrêté préfectoral de protection du cap-
tage. 

 
● « Requalifier la zone d’activités économiques de Cambrai Sud – Proville, en ne 

permettant qu’une extension limitée »  
 
Conformément à la carte de destination générale du SDDUC de l’agglomération de 

Cambrai, un développement de la zone de Cambrai-Proville a été intégré au projet de PLU. 
Celui-ci est compatible avec les enjeux de la CAC, ainsi que les orientations du SCOT arrêté.   
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III-1173 Maintenir et promouvoir l’attractivité économique de la ville 
 

● « Maintenir l’attractivité et la diversité commerciale du centre-ville »  
 
La commune recense de nombreux commerces diversifiés et qualitatifs qui participent 

à la vitalité et au rayonnement de la commune. Ils permettent à Cambrai de développer une 
zone de chalandise importante et de capter parfois une clientèle concurrentielle, notamment 
dans l’aire de chalandise naturelle de Douai. Les commerces et services qui leurs sont liés oc-
cupent principalement le centre de la commune, notamment aux abords de l’Hôtel de Ville. La 
place Aristide Briand, la Cathédrale Notre Dame, la Gare et la Place Fénelon, permettent de 
borner l’espace commercial majeur de ce centre. Vers l’entrée de ville Ouest (Cantimpré), sub-
sistent divers équipements commerciaux, assimilables à du commerce de faubourg et aux 
abords de l’avenue de la Victoire. Ceux-ci semblent plus sensibles à un éventuel changement 
d’affectation. De même, la rue de Selles est également caractérisée par une concentration de 
commerces de proximité. 

Consciente de l’intérêt de maintenir une activité commerciale au sein du centre-ville, 
la commune à souhaiter inscrire au projet de PLU des prescriptions visant à préserver les rez-
de-chaussée commerciaux. 

 
● « Faciliter le maillage des commerces de proximité »  
 
Le commerce de proximité contribue à la réduction du recours systématique à la voi-

ture et favorise la mixité fonctionnelle des quartiers. Ces derniers contribuent à l’amélioration 
de la qualité de vie de la population et proposent une alternative aux grandes surfaces. Le pro-
jet de PLU favorise l’implantation de ce type de constructions en autorisant des prescriptions 
plus souples que pour les logements. 

 
● « Impliquer les commerçants dans la requalification des façades commer-

ciales»  
 
L’entretien des façades commerciales permet de valoriser l’image et le cadre de vie de 

la commune. La CCI et la Communauté d’Agglomération de Cambrai ont mis en place des 
dispositifs afin de faciliter le recours aux requalifications des façades (opération « Cambrésis 
Vitrine »). L’objectif est de favoriser la modernisation des magasins, en proposant des prêts à 
taux réduits aux commerçants désirant procéder à des travaux d’embellissement des vitrines, 
des devantures et des enseignes ainsi que les aménagements intérieurs des points de vente ac-
cessibles aux clients. 
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III-118 Maîtriser les déplacements et favoriser les mutations des modes de transports 
 
III-1181 Améliorer la qualité de vie et la sécurité 

 
● « Sécuriser la traversée des quartiers »  
 
Afin d’assurer la sécurité routière et d’éviter tout risque lié à la circulation, les orien-

tations d’aménagement ont été définies de façon à imposer la sécurisation des accès aux zones 
à urbaniser. 

 
● « Redonner de l’espace aux piétons » et « Encourager l’utilisation du vélo »  
 
L’aménagement de l’ancien emplacement réservé n°1 en une coulée verte et liaison 

douce traduit clairement la volonté communale. Celle-ci se traduit également par la volonté de 
favoriser les déplacements doux au sein des nouvelles zones à urbaniser. Des orientations 
d’aménagement sont ainsi définies dans le but d’encourager les liaisons douces et piétonnes.  

 
● « Améliorer le plan de circulation du centre-ville en privilégiant l’accès des 

bus et modes doux »  
 
Dans ce même objectif de renforcer l’utilisation des modes doux, la commune prévoit 

l’aménagement de bandes cyclables et zones refuges au sein du centre-ville. L’aménagement 
de connexions vers la gare favorise le lien entre modes doux et l’utilisation des transports en 
communs. 

 
III-1182 Organiser le stationnement 

 
● « Développer des parkings relais »  
 
La recomposition du pôle gare (création d’un collège, …) implique la réalisation de 

parkings relais. Ce projet permettra ainsi la reconstitution d’un véritable pôle multimodal 
(train, voiture, bus) au sein du centre-ville. 

 
III-1183 Développer une politique de transports en commun 

 
● « Faciliter l’utilisation des transports en communs » 
 
Afin de favoriser l’utilisation des transports en communs, les zones à urbaniser ont 

été définies soit au sein même du tissu urbain existant, soit dans sa continuité. La desserte en 
transports en commun de chaque zone à urbaniser a été prise en compte de manière à ce que 
ces dernières soient suffisamment desservies. 
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Site Desserte en transports en commun 

Cœur d’îlot entre la rue Henri Du-
nant, l’avenue de Bouchain et l’allée 
Saint-Roch 

Ligne C : La Forêt - Espace gares - Les Martigues Pyrénées 
Ligne A : Escaudoeuvres – Espace gares - Place Luxembourg 

Secteur de la gare Lignes A, B, C, D, E  
Lignes interurbaines  P1, P2, P3, P4, P5 

Quartier Est Ligne C : La Forêt - Espace gares - Les Martigues Pyrénées 
Ligne P3 : Cambrai – Conquistadores 
Ligne P2 : Cambrai – Pont de Naves 

Site localisé au Sud du centre hospi-
talier 

Ligne E : Proville ZAC Verdi- Hôpital - Espace Gares  

Frange urbaine située entre l’avenue 
de Paris et la rue de l’Abbaye de 
Vaucelles 

 Ligne E : Proville ZAC Verdi – Hôpital - Espace Gares 

Frange urbaine située au Sud de la 
rue de Lesdain 

Ligne A : Escaudoeuvres – Espace gares - Place Luxembourg  
Ligne E : Proville ZAC Verdi - Hôpital - Espace Gares 

Frange urbaine située entre les rues 
de Rumilly, d’Honnecourt et de 
Crèvecoeur 

Ligne A : Escaudoeuvres – Espace gares - Place Luxembourg  
Ligne E : Proville ZAC Verdi - Hôpital - Espace Gares 

Cœur d’îlot situé entre les rues de 
Rumilly, de Crèvecœur et 
d’Honnecourt 

Ligne A : Escaudoeuvres – Espace gares - Place Luxembourg  
Ligne E : Proville ZAC Verdi – Hôpital - Espace Gares 

Cœur d’îlot situé entre les rues 
Raymond Gernez, de Niergnies, 
d’Esnes et Saint-Ladre 

Ligne A : Escaudoeuvres – Espace gares - Place Luxembourg 

Frange urbaine située quartier des 
« Hauts de Cambrai » 

Ligne A : Escaudoeuvres – Espace gares - Place Luxembourg 
Ligne P5 : Cambrai - Niergnies 

Zone d’activité économique de 
Cambrai-Proville 

Ligne B : Proville – Espace gare – Neuville Saint Rémy 
Ligne E : Proville ZAC Verdi - Hôpital - Espace Gares 

D’autre part, le projet de PLU prévoit également la requalification des friches situées 
au sein du tissu urbain existant : 

 
Site Desserte en transports en commun 

Site de la teinturerie blanchisserie et 
siège du PACT du Cambrésis 

Ligne C : La Forêt - Espace gares - Les Martigues Pyrénées 

Site de la SAMC Ligne B : Proville – Espace Gares – Neuville Saint Rémy 

Site de l’ancienne corderie Ligne A : Escaudoeuvres – Espace gares - Place Luxembourg 
Ligne P5 : Cambrai - Niergnies 

Site de l’Avenue de Dunkerque Ligne C : La Forêt - Espace gares - Les Martigues Pyrénées 

Friche en face du cimetière rue de 
Noyelles 

Ligne E : Proville ZAC Verdi – Hôpital -Espace Gares 
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Ancien Docks Ligne B : Proville – Espace Gares – Neuville Saint Rémy 
Ligne D : Raillencourt – Espace Gares 

Friche située avenue Victor Hugo Ligne P2 : Cambrai – Pont de Naves 
Ligne P3 : Cambrai – Conquistadores 
Ligne P4 : Cambrai – GMF 

Site de la friche Herriau Ligne E : Proville ZAC Verdi – Hôpital -Espace Gares 

Site de la teinturerie blanchisserie et 
siège du PACT du Cambrésis 

Ligne C : La Forêt - Espace gares - Les Martigues Pyrénées 

Site de la SAMC Ligne B : Proville – Espace Gares – Neuville Saint Rémy 

 
Chacune de ces zones est desservie par au moins une ligne de bus. De plus, les projets 

de développement des transports en commun compléteront la bonne desserte actuelle de ces 
terrains. 

 
● « Optimiser les déplacements en centre-ville depuis le pôle multimodal situé au 

niveau de la gare »  
 
Le PLU intègre un projet de recomposition du pôle de la gare. Ce dernier prévoit la 

création d’une gare routière, d’un collège, d’activités tertiaires, de bureau et de logements aux 
abords de la gare actuelle. Ce projet constitue la première étape de ce renforcement de 
l’utilisation des transports en commun. En effet, d’après les projets de la C.A.C, l’ensemble 
des terminus des lignes urbaines et interurbaines serait relié au nouveau pôle d’échanges mul-
timodaux du quartier requalifié de la gare de Cambrai. 

 
III-1184 Favoriser la vie à pied 

 
● « Améliorer le confort des déplacements piétons en recréant un maillage de 

voies plus serré »  
 
Dans l’objectif de favoriser les déplacements piétons, les orientations d’aménagement 

définissent des conditions en terme d’accès et de maillage de voirie. Ces orientations générales 
visent à renforcer le maillage existant et faciliter les déplacements piétons. 

 
III-1185 Préserver et conforter les liens avec les communes limitrophes 

 
● « Préserver et renforcer les liaisons douces en jouant un rôle d’interconnexion 

entre Cambrai et les communes voisines »  
 
Cette orientation se traduit notamment par l’aménagement : 
- de la coulée verte favorisant à très long terme les connexions vers Escaudoeuvres 
- des chemins de halage aux abords de l’Escaut, renforçant les liens entre Cambrai, 

Neuville Saint-Rémy, Tilloy-lez-Cambrai et Proville. 
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III-12 La déclinaison des orientations du PADD à l’échelle des quartiers 
 
Les orientations définies et justifiées précédemment ont été traduites à l’échelle des 

quartiers de Cambrai. Plusieurs quartiers peuvent en effet, être identifiés sur la commune de 
Cambrai. Ces derniers se différencient en fonction de leurs caractéristiques et des enjeux spé-
cifiques qui les concernent : 

 
III-121 Territoires urbains 
 
● Quartier Saint Roch - La Forêt : 

- Conforter l’aspect aéré et le rapport à l’eau 
- Redéfinir la vocation du site (à l’heure actuelle plutôt une vocation d’équipements 
collectifs partagée entre l’université, des activités, un pôle sanitaire) 
- Rénover le secteur 

 
● Quartier Victor Hugo : 

- Recomposer un véritable quartier de vie et d’échanges autour de quartiers au-
jourd’hui fragmentés 
- Reconquérir et restructurer autour des friches ferroviaires 
- Redonner de la mixité urbaine et fonctionnelle au quartier 

 
● Quartier Amérique : 

- Restructurer le quartier 
- Réfléchir à la vocation de ce secteur 
- Conforter la zone d’activité existante en prenant appui sur l’effet vitrine offert par 
une des entrées d’agglomération (RN43 dite route du Cateau) 

 
● Quartier Martin Martine et des hauts de Cambrai : 

- Affirmer le principe de mixité fonctionnelle 
- Conforter l’esprit cité jardin 
- Préserver l’identité du quartier Martin Martine 

 
● Quartier Saint Druon : 

- Remailler le quartier en favorisant la mixité sociale 
 
● Quartier Porte de Paris : 

- Consolider l’urbanisation existante 
- Conforter l’aspect résidentiel et son rapport à l’eau 
- Prendre en compte le tracé du contournement dans l’évolution de la zone commer-
ciale depuis son accès vers le centre-ville via l’Avenue de Paris 

 
● Quartier Centre-Ville : 

- Prendre appui sur l’existant 
- Renforcer l’attractivité du centre-ville 
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● Quartier Saint Lazare et Cantimpré : 

- Conforter l’existant 
- Reconquérir et transformer 

 
III-122 Territoires agricoles et ruraux 
 
● Morenchies / Quartier Victor Hugo : 

- Préserver le caractère rural des hameaux et écarts 
- Concrétiser les fonctions de loisirs 
- Conforter et maintenir l’espace agricole 

 
● Quartier Saint Druon : 

- Préserver l’espace agricole du quartier 
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III- 2- La traduction des orientations d'aménagement inscrits au Projet d'Aména-
gement et de développement durable dans le règlement et ses documents graphiques. 
 

III-21 Les zones urbaines mixtes (UA, UB, UC et UD) 
 

III –211 Ces zones ont été délimitées afin de prendre en compte les principaux enjeux 
d'aménagement suivant : 

 
- Reconquérir et restructurer 
- Rendre pleinement à Cambrai son urbanité 
- Prendre appui sur le patrimoine historique et paysager 
- Sauvegarder et protéger l’environnement, Améliorer la qualité du cadre de vie 
- Assurer un développement économique durable 
- Maîtriser les déplacements et favoriser les mutations des modes de transports 

 
III –212 Les principales caractéristiques réglementaires 

 

� Vocation de la zone 
 
A Cambrai, l’enveloppe urbaine est caractérisée par quatre zones urbaines mixtes dis-

tinctes : 
- une zone urbaine centrale à vocation mixte (UA), caractérisée par la forte densité, la 
continuité et l’alignement du bâti, 
- une zone urbaine mixte (UB) correspondant aux faubourgs d’une densité moindre que 
celle du centre-ville. 
- une zone urbaine mixte périphérique (UC) de plus faible densité, 
- une zone urbaine mixte (UD) caractérisée par un habitat diffus. 
 

Ces zones sont essentiellement destinées à l’habitat, aux commerces et à l’artisanat. 
 
Ces zones comprennent différents périmètres indicés : 
- le périmètre indicé (c) correspondant au secteur de revitalisation du commerce en 
centre-ville, 
- les périmètres indicés (m1) et (m2) de prise en compte des risques de mouvements de 
terrains, 
- le périmètre indicé (d) de prise en compte du risque de rupture de digue, 
- le périmètre indicé (i) de prise en compte du risque d’inondation par débordement, 
- le périmètre (pe1) de prise en compte du périmètre de protection éloignée du captage 
d’eau potable de CAMBRAI-PROVILLE, 
- le périmètre (pr1) de prise en compte du périmètre de protection rapprochée du cap-
tage d’eau potable de CAMBRAI-PROVILLE, 
- le périmètre (pi1) de prise en compte du périmètre de protection immédiate du cap-
tage d’eau potable de CAMBRAI-PROVILLE, 
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De plus, la zone UB comprend différents secteurs : 
- le secteur UBa correspondant à la zone périphérique contiguë à la zone centrale déli-
mitée par les boulevards et le jardin public, 
- le secteur UBb correspondant au secteur « La Forêt », 
- le secteur UBe correspondant aux abords de l’Escaut. 
 

Enfin, la zone UC comprend un secteur UCm de préservation du quartier Martin Mar-
tine. 

 
� Occupation du sol 
 

Ces zones urbaines mixtes sont affectées à toutes les occupations du sol qui constituent 
généralement villes et villages. Il est toutefois fait exception des activités qui peuvent générer 
des nuisances à proximité des habitations. Celles-ci y sont donc limitées en réglementant 
l’article 2 des zones UA, UB, UC et UD : « Les établissements à usage d'activités comportant 
des installations classées ou non dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour 
éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nui-
sances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, 
altération des eaux) susceptibles d'être produits de nature à rendre indésirables de tels établis-
sements dans la zone ». 

 
De même dans cette optique, l’article 2 des zones UC et UD, tout en préservant les ins-

tallations agricoles déjà implantées au sein de l’enveloppe urbaine, réglemente leur extension 
afin de limiter les nuisances potentielles qu’elles pourraient générer dans une zone urbaine 
mixte. 

De plus, l'article 1 des zones UA, UB, UC et UD interdit plus particulièrement l'im-
plantation de nouveaux sièges d'exploitation agricole, de bâtiments d’élevage et d’activités 
industrielles, afin de ne pas engendrer de nuisances sonores, olfactives et visuelles à proximité 
des habitations. 

Sont aussi interdits à l'article 1 des zones UA, UB, UC et UD, certaines installations 
qui pourraient nuirent à l'urbanité : l’ouverture et l’exploitation de carrière, les parcs résiden-
tiels de loisirs et habitations légères de loisirs, les dépôts de déchets, le camping et le carava-
nage (à l’exception du secteur UD). 

D’autre part, les périmètres indicés (i) et (d), de prise en compte des risques d'inonda-
tions, interdisent également la réalisation de caves et sous-sols. De plus, afin de prendre en 
compte les risques de mouvements de terrains, des périmètres indicés (m1) et (m2) ont été 
inscrits au plan de zonage. Dans ces périmètres les constructions ou installations sont autori-
sées sous réserve de la mise en sécurité des constructions et de non aggravation des risques. 

Les indices (m1) et (m2) ont été distingués de manière à être compatible avec le zonage 
des eaux pluviales. Les secteurs les plus sensibles (m2) méritent une interdiction de toute infil-
tration des eaux pluviales. 

Dans l’objectif de maintenir l’attractivité commerciale du centre-ville, le périmètre in-
dicé (c) interdit le changement de destination des rez-de-chaussée à vocation de commerce (à 
la date d’approbation du PLU). 
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D’autre part, les périmètres indicés (pi1), (pr1) et (pe1), correspondant aux périmètre 
de protection immédiate, rapprochée et éloignée du captage d’eau potable de CAMBRAI – 
PROVILLE ont été retranscrits au plan de zonage. Dans l’optique de préserver la qualité des 
eaux, le règlement du PLU reprend les prescriptions fixées par arrêté préfectoral qui constitue 
une servitude d’utilité publique. Ainsi dans ces périmètres indicés, des mesures ont été défi-
nies afin de limiter tout risque de pollution de la nappe. 

 
� Accès et voirie 
 

L’article 3 des zones UA, UB, UC et UD a été renseigné en fonction des dispositions 
répondant à la réglementation en vigueur afin d’assurer la sécurité routière et de répondre aux 
normes réglementaires en terme d’accessibilité et de voirie. 

Ainsi, afin de faciliter le passage des véhicules de services publics (pompiers, ordures 
ménagères…), une largeur minimale d'emprise des voies nouvelles (hors trottoir) est imposée 
dans l’article 3 des zones UA, UB, UC et UD (5 mètres pour une voie en double sens et 3 
mètres pour une voie en sens unique).  
 

D’autre part, afin d'éviter que se construisent de profondes opérations de logement qui 
iraient à l'encontre du Projet de d'Aménagement et de Développement Durable de la commune 
(« préserver et améliorer la qualité de vie en ville »), les voies nouvelles en impasse ne pour-
ront desservir plus de 10 parcelles. De plus, ces dernières doivent être aménagées dans leur 
partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment 
ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères). 
 
�  Desserte par les réseaux 
 

L’article 4 est réglementé afin d’être conforme avec la loi sur l’eau et la réglementation 
en vigueur. La rédaction a été définie en prenant en compte le zonage d’assainissement et la 
capacité de desserte des réseaux. Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire 
d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des 
canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire 
ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système 
d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : 

- la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du ré-
seau desservant le terrain, 

- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la na-
ture du sol. 

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé 
en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. 

 
D’autre part, afin d’assurer un traitement des eaux pluviales qualitatif, économique et 

soucieux de la préservation de la ressource en eau souterraine, des prescriptions spécifiques 
concernant l’évacuation des eaux pluviales ont été intégrées dans l’article 4. Ces prescriptions 
sont compatibles avec le zonage d’assainissement des eaux pluviales. Ainsi, dans le périmètre 
(m2) l’infiltration des eaux pluviales est interdite. Le rejet de ces eaux dans le réseau 
d’assainissement est autorisé après un stockage temporaire des eaux soumis à l’avis du ges-
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tionnaire (réalisation éventuelle de structures réservoirs…) et restitution à débit de rejet limité 
à 2 l/s/ha. Dans le reste de la zone, les eaux pluviales doivent être infiltrées à la parcelle ou au 
plus près sauf si la nature du sol ne permet pas l’infiltration. Un rejet de ces eaux dans le ré-
seau d’assainissement est alors autorisé après un stockage temporaire des eaux soumis à l’avis 
du gestionnaire (réalisation éventuelle de structures réservoirs…) et restitution à débit de rejet 
limité à 2 l/s/ha. La réalisation de structures réservoirs n’est pas toujours envisageable, aussi 
l’avis du gestionnaire est demandé avant rejet dans le réseau d’assainissement. 
 
� Superficie minimale des terrains constructibles 
 

Afin d’éviter les risques de pollution résultant de l’absence d’assainissement, l’article 5 
des zones UC et UD prévoit qu’ « en l’absence de réseau collectif d’assainissement (eaux 
usées, eaux vannes) ou dans l’attente d’implantation de celui-ci, les constructions à usage 
d’habitation ne pourront s’implanter que sur des unités foncières d’une superficie minimale de 
700 m² ». 
 
� Implantation des constructions 
 

Afin de préserver le caractère traditionnel du centre ville et éviter que des constructions 
ne s'y implantent de manière désordonnée, le règlement du PLU prescrit à l'article 6 de la zone 
UA que les façades des constructions principales devront observer une implantation en limite 
d’emprise ou avec un recul identique à celle des constructions voisines. 

Dans la zone UB présentant une implantation des constructions plus hétérogène, les fa-
çades sur rue des constructions principales devront s’implanter soit en limite d’emprise des 
voies publiques ou privées soit avec un recul de 5 m minimum par rapport à la limite 
d’emprise des voies publiques ou privées soit avec un recul identique celui de la construction 
voisine. En cas de recul, celui-ci doit permettre une bonne visibilité et une facilité d'entrée et 
de sortie aux véhicules automobiles. Il est fixé à 5 mètres minimum afin de rendre aisé le sta-
tionnement automobile hors de la voie publique. Dans l’objectif de permettre la densification 
de l’enveloppe urbaine (réalisation de logements collectif ou équipements en profondeur), il 
n’est pas fixé de recul maximal par rapport à la limite d’emprise. 

Dans les zones UC et UD, afin de préserver le caractère aéré de l’urbanisation, les 
constructions sont admises avec un recul compris entre 5 et 30 mètres des voies existantes ou à 
créer ou un recul identique à la construction voisine. La mention « existantes ou à créer » per-
met de réglementer tout aménagement au sein d’un cœur d’îlot. La limite des 30 mètres permet 
d’éviter la création de logement avec un recul trop important par rapport à la limite d’emprise. 
Cela permet d’éviter la multiplication des constructions en double front bâti, dites « en mar-
teau ». 

A l’article 6 du secteur UCm, il est spécifié que pour les constructions à l’angle de 
deux voies, le recul s’applique à chaque façade de la construction principale tandis que pour le 
reste de la zone et la zone UD le recul ne s’applique qu’à la façade avant. Cette mesure spéci-
fique au quartier Martin Martine vise à préserver les jardins en herbe situés à l’angle des voies. 
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Ces rédactions excluent les constructions et installations nécessaires aux services pu-
blics ou d’intérêt collectif pouvant s’implanter en limite d’emprise ou avec un recul d’un mètre 
par rapport à la limite d’emprise. 

De plus, pour des raisons d’entretien et de sécurité, les nouvelles constructions doivent 
respecter un recul de 6 mètres par rapport aux cours d’eau et voies d’eau ainsi qu’un recul de 
10 mètres par rapport aux voies ferrées. 

Dans la zone UA et le secteur UBa, l’implantation des constructions dans une bande de 
20m depuis la limite d’emprise doit obligatoirement être réalisée sur au moins une des limites 
séparatives. Dans ce cas, le recul par rapport à l’autre limite séparative dans une bande de 20m 
depuis la voie doit prendre en compte la règle du L=H/2 et respecter une distance minimale de 
3m. 

Dans les zones UB, UC et UD, afin de préserver le caractère hétérogène d’implantation 
du bâti, l’article 7 autorise d’implanter les constructions sur limite séparative à l’intérieur 
d’une bande de 20m par rapport à limite d’emprise. 

 
L'article 7 des zones UB, UC et UD cherche à préserver de bons rapports de voisinage 

en prescrivant à l’intérieur d’une bande de 30m, lorsque les constructions ne s’implantent pas 
sur les limites séparatives, la règle du L=H/2 s’applique avec une distance minimale des cons-
tructions par rapport aux limites séparatives de 3m. Cette mesure servant à préserver l'ensoleil-
lement du voisinage. Il est toutefois fait exception des annexes et extensions. 

 
�  Emprise au sol et hauteur des constructions 
 

La volonté communale de densifier le centre-ville s'exprime à l'article 9 par une emprise 
au sol autorisée dans la zone UA équivalente à 100% de la superficie du terrain. Cette emprise 
au sol diminue en progressivement de la zone UA relativement dense à la zone UD plus dif-
fuse et périphérique. 

 
Nom Caractéristiques Emprise au sol autorisée 

habitations autres constructions 
Zone UA Zone centrale relativement dense 100% 100% 
Zone UB 
 
secteur UBe  

Faubourg assez dense 
 
Abords de l’Escaut dont la densité est à redéfinir 

70% 
 

50% 

90% 
 

70% 
Zone UC Zone périphérique à la densité moyenne 60% 80% 
Zone UD Zone d’habitat diffus de faible densité 40% 60% 

 
L’article 9 introduit par ailleurs pour les zones UB, UC et UD une emprise différenciée 

quand il s’agit de constructions à usage d’activité qui bénéficient ainsi d’un bonus de 20% par 
rapport aux constructions à usage d’habitation. Concernant les abords de l’Escaut, la volonté 
de redéfinir une identité nouvelle se traduit par l’inscription d’une emprise au sol limitée asso-
ciée à des possibilités en terme de hauteur assez importante. L’objectif recherché est de per-
mettre une urbanisation aérée ouverte vers le canal de l’Escaut Saint Quentin et l’Escaut ri-
vière. 
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Afin de prendre en compte les risques d’inondation, dans les périmètres indicés (i) et (d), 
l’emprise au sol des bâtiments et remblais par rapport à la superficie totale de l’unité foncière 
ne peut excéder 20%. Toutefois, pour les constructions existantes à la date d’approbation du 
PLU, une extension de 30m² de surface de plancher est autorisée, lorsque l’emprise au sol at-
teint déjà la limite des 20% de l’unité foncière. 

A l'article 10, la limitation des constructions en niveaux habitables sur rez-de-chaussée 
permet de respecter le cadre bâti existant. La volonté de préserver le caractère traditionnel du 
centre-ville et de conserver le caractère résidentiel de la commune se traduit par une limitation 
de la hauteur plus stricte en périphérie. En zone UC et UD, il est fait exception des construc-
tions à usage agricole pour lesquelles la hauteur peut atteindre 12 mètres au faîtage. 

 
Nom Caractéristiques Hauteur autorisée 

habitations autres 
constructions 

Zone UA Zone centrale concentrant des hauteurs importantes R+5 ou R+4+C 17 mètres 
Zone UB 
 
secteur UBa 
secteur UBb 
secteur UBe  

Faubourg marqué par des hauteurs moyennes à faibles 
 
Boulevards aux hauteurs très importantes  
Quartier « La Forêt » marqué par ces logements collectifs 
Abords de l’Escaut dont la hauteur est à redéfinir 

R+2 ou R+1+C  
 

R+6 ou R+5+C 
R+6 ou R+5+C 
R+5 ou R+4+C 

12 mètres 
 

20 mètres 
20 mètres 
17 mètres 

Zone UC Constructions plus périphériques de faible hauteur R+2 ou R+1+C 9 mètres 
Zone UD Habitat diffus de très faible hauteur R+1 ou R+C 7 mètres 

 
Dans les périmètres indicés (i) et (d) où il existe un risque d'inondation, le règlement 

précise que le seuil du rez-de-chaussée des constructions devra se situer au moins à 1 m au 
dessus du sol naturel. 

 
� Aspect extérieur 

 

L'article 11 prend acte de la diversité architecturale composant la commune tant en terme 
de matériaux qu'en terme de volume. Afin de préserver le patrimoine traditionnel de 
l’enveloppe urbaine, et dans ce souci de qualification de la structure du bâti, l'utilisation de 
tous matériaux dégradés ou d’élément créant une rupture avec la morphologie urbaine sont 
interdits. Ainsi, sont interdits l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être 
recouverts (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre, …). 

Des dispositions particulières sont également introduites à l’article 11 des zones UA, 
UB, UC et UD concernant l’aspect extérieur des constructions (transformations de façades, 
bâtiments à usage d’activité ou d’entrepôt et clôtures) afin de mieux les intégrer au bâti tradi-
tionnel et préserver un cadre de vie qualitatif à la zone. 

En ce qui concerne les clôtures, elles sont réglementées en front à rue, dans la marge de 
recul, à l’angle des voies et sur les limites séparatives puisqu’elles sont visibles par des tiers. 
Afin d’harmoniser les clôtures au sein du tissu urbain et de les intégrer dans le bâti, les clô-
tures sont réglementées en terme de hauteur et d’aspect extérieur. Les prescriptions introduites 
pour les clôtures dans la zone UA et le secteur UBa (mise en place de murs pleins), visent à 
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renforcer la continuité du front bâti existant. A l’inverse, dans les zones plus aérées (UB, UC 
et UD), les clôtures pourront être composées de murets, grilles ou grillages. 

Afin de prendre en compte les risques d’inondation, dans les périmètres indicés (i) et (d), 
les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 95%. 

 
� Stationnement des véhicules, espaces libres et plantations 

 

L'article 12 prend en compte la gêne que représente l'encombrement des voiries par les 
véhicules automobiles. Aussi, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. La majorité des 
ménages de la commune possédant au moins deux véhicules automobiles, il sera donc exigé 
deux places de stationnement par logement dans les zones périphériques plus aérées (zones 
UC et UD), alors que dans les zones plus denses (UA et UB), la commune, ne souhaitant pas 
contraindre la densification du centre, une seule place de stationnement par logement sera im-
posée. Néanmoins, l’article 12 des zones UA, UB, UC et UD prescrit la création d’au moins 
une place de stationnement par logement créé dans le cadre de travaux ayant pour effet 
d’augmenter le nombre de logement au sein du bâti existant. Concernant les bâtiments à usage 
autre qu’habitat, dans l’objectif d’assurer la bonne circulation au sein des nouveaux quartiers, 
il sera exigé au minimum une place de stationnement pour 60m² de surface de plancher. Toute-
fois, un nombre de places inférieur pourra être autorisé à condition de justifier que le nombre 
de places prévu est suffisant aux besoins en stationnement générés par l’activité. 

La commune, ne souhaitant cependant pas limiter la densification de la zone urbaine, 
permet des alternatives lorsque la réalisation de ces places de stationnement n’est pas possible 
sur l’unité foncière du terrain (réalisation à proximité dans un rayon de 300m, concession à un 
parc public de stationnement, dotation afin de réaliser ces places de stationnement). 

 
Afin de préserver le caractère rural et verdoyant de l’enveloppe urbaine et d’éviter le dé-

veloppement d’espaces fricheux ou vacants au sein des espaces libres, l'article 13 prescrit no-
tamment que : 

- les dépôts et installations diverses autorisés, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et 
installations similaires, les aires de stockage extérieures, décharges et autres installations 
techniques doivent être masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant, 
- les aires de stationnement découvertes de plus de 200m² doivent être plantées à raison 
d’un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement, 
- des haies végétales doivent être aménagées autour de toute aire de stationnement décou-
verte de plus de 200 m2, 
- tout arbre de haute tige doit être remplacé par une plantation équivalente. 
 

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, l’article 13 des zones UB, UC et UD pré-
voit également qu’un pourcentage minimum de l’unité foncière devra être occupé par des es-
paces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). Le 
calcul de ce pourcentage prend en compte l’emprise au sol autorisée à l’article 9 ainsi que les 
besoins liés aux extensions des constructions. 
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Nom Emprise au sol autorisée Pourcentage minimal d’espace vert 

habitations autres constructions habitations autres constructions 
Zone UA 100% 100% / / 
Zone UB 
 
secteur UBe  

70% 
 

50% 

90% 
 

70% 

10% 
 

30% 

/ 
 
/ 

Zone UC 60% 80% 20% / 
Zone UD 40% 60% 40% 10% 

 
Afin de conserver un paysage reflétant l’identité floristique du secteur, les végétaux à 

planter devront être composées d’essences locales dont la liste est annexée dans le cahier 
« Appui réglementaire du Plan Local d’Urbanisme ». 

 
III-213 La transcription aux documents graphiques 

  
III-2131 Le zonage 

 
Les zones UA, UB, UC et UD ont été définies en prenant en compte l'âge du bâti, sa 

densité, les implantations et sa configuration générale : 
- la zone UA reprend l’ensemble du centre-ville de Cambrai marqué par sa forte densité 
et une implantation des constructions à l’alignement. 
- la zone UB, correspond aux faubourgs et englobe les boulevards (secteur UBa) situés 
autour du centre-ville, les abords de l’Escaut (secteur UBe) et le secteur La Foret (UBb). 
- la zone UC très vaste s’étend en périphérie et comprend notamment les quartiers Amé-
rique, Martin Martine et Saint Druon. 
- la zone UD marquée par la prédominance d’un habitat diffus correspond aux construc-
tions rurales sur la partie Sud de la commune ainsi que quelques secteurs aux abords de 
l’Escaut. 
 

Ont été repris en zone UA, UB, UC et UD le linéaire urbanisé et les dents creuses qui s'y 
insèrent. En limite des zones agricoles et naturelles, le trait de zonage coupe généralement les 
parcelles, inscrivant le front à rue, bâti ou à bâtir, en zone U et le fond de parcelle, au delà de 
50 à 100 mètres, en zone A ou N. Ce trait de zonage permettra d'éviter que se construisent de 
profondes opérations de logement (lotissements ou opérations groupées) qui iraient à l'en-
contre du projet de d'aménagement et de développement durable de la commune (« stopper 
l’étalement urbain consommateur d’espace »). 

 
III-2132 Les emplacements réservés 

 
 L'inscription des emplacements réservés n°3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 
32, 34, 35, 37, 41 et 46 pour la création de voiries répond à plusieurs actions du Projet d'Amé-
nagement et de Développement Durable : 

- Renforcer le maillage du réseau viaire, 
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- Favoriser la reconversion des friches et espaces mutables en gérant l’espace de 
façon économe, 

- Reconquérir les cœurs d’îlots adaptés pour accueillir une urbanisation nouvelle, 
- Recomposer les franges urbaines afin de retisser un réseau viaire qui favorise la 

cohésion fonctionnelle des quartiers, 
- Développer un écoquartier sur le site « Herriau » 

D’autre part, les orientations « redonner de l’espace aux piétons », « encourager 
l’utilisation du vélo », « améliorer le confort des déplacements piétons » et « préserver et ren-
forcer les liaisons douces », sont traduites par la mise en place d’emplacements réservés à la 
création de cheminements doux (ER n°1, 5, 12, 15, 21, 27, 28, 39, 40, 42, 43, 44 et 45). 

 
Les thématiques du stationnement et de la circulation  routière sont également prises en 

compte par l’inscription des emplacements réservés n°11 et 38 (création de carrefours à sens 
giratoire) puis n°26 et 33 (création d’aires de stationnement). Les orientations du PADD : 
« améliorer la qualité de vie et la sécurité » et « organiser le stationnement » sont ainsi prises 
en considération. 

 
La volonté inscrite au PADD de « permettre l’implantation de nouveaux équipements 

adaptés aux besoins de nouveaux arrivants », se traduit au plan de zonage par l’intégration 
d’emplacements réservés à la création d’équipements nécessaires à la population : 

- ER n°13 pour l’extension du cimetière, 
- ER n°16 pour la réalisation d’un équipement en lien avec la trame verte et création 

d’une liaison douce, 
- ER n°17 pour l’extension des équipements scolaires. 
 
Enfin, dans l’objectif de maintenir à court et moyen terme des accès vers les terres agri-

coles, les emplacements réservés n°19, 29, 31 et 36 ont été inscrits au plan de zonage. Cette 
volonté d’ « assurer la pérennité des exploitations agricoles », garanti également sur le très 
long terme (après échéance du PLU), le maintien de connexions possibles vers d’éventuelles 
zones d’urbanisation. 
 

III-2133 Les autres indications reportées aux annexes 
 

Sont reportés sur les annexes graphiques les secteurs affectés par le bruit des axes ter-
restres bruyants classés comme tels par arrêté préfectoral du 28 février 2002 (cf annexes du 
PLU). 

 
III-2134 Les schémas d’orientations d’aménagement 

 
Les schémas de principe d’aménagement de quatre zones urbaines ont été réalisés dans 

les « Orientations d’aménagement » du PLU : 
- Morenchies, 
- Avenue de Dunkerque, 
- Friches de la société Teinturerie Blanchisserie du Nord et ancien siège du PACT du 
Cambrésis, 



Révision du Plan Local d'Urbanisme de Cambrai 
Rapport de présentation Tome 2 

 

Etudes et Cartographie - Blaq Architectures - Page 9 - Agence Philippe Thomas 52

Orientations d’aménagement du projet de PLU 
« Conforter le quartier de Morenchies » 

 
Ce secteur est inscrit au POS opposable en zone urbaine destinée à recevoir des habita-

tions. Certains de ces terrains s’apparentent en partie à de la « partie actuellement urbanisée ».  
 
Une analyse fine mérite d’être portée sur ce secteur : 
 

Définition de la partie actuellement urbanisée : 
 
La notion de partie actuellement urbanisée (PAU) n’est pas définie par la loi aussi ce 

sont les jurisprudences qui permettent de la préciser. Les parties actuellement urbanisées d’un 
territoire sont ainsi déterminées au travers d’un faisceau d’indices : desserte, nombre de cons-
tructions existantes, distance du terrain par rapport au bâti existant, contiguïté avec les par-
celles bâties. 

 
Ainsi, le caractère urbanisé d’un espace s’apprécie en fonction de la densité de construc-

tion (CE 29 janvier 1997, Djerelian, requête n° 125842), de la desserte par des équipements 
collectifs du secteur environnant la parcelle supportant le projet de construction en cause (CE, 
15 janvier 1997, Malfatto, requête n° 125937), de la situation de cette parcelle à l'intérieur de 
cet espace et de sa plus ou moins grande proximité des habitations existantes (CE, 12 mais 
1997, Ifana, requête n° 163352) ainsi que des  obstacles physiques  pouvant séparer cette par-
celle des zones d'habitations existantes. Ces critères sont cumulatifs. 

 
Une réponse ministérielle précise par ailleurs que les parties actuellement urbanisées 

d’une commune comprennent «  les hameaux et les terrains immédiatement contigus du bourg 
ou des hameaux ». Ainsi, selon une décision du Conseil d’Etat du 20 mars 1992, est réputée en 
zone urbanisée une construction prévue à la périphérie du bourg à proximité d’autres bâti-
ments. Le juge attache une grande importance au nombre de constructions. Trois maisons suf-
fisent parfois à constituer une partie urbanisée, mais pas quatre constructions dispersées le 
long d’une route. Une certaine densité est nécessaire. 

 
La distance par rapport aux constructions existantes est un critère déterminant. Sera par 

exemple considéré en dehors de la partie urbanisée un terrain situé à plus de 100 mètres d’une 
agglomération de constructions. En revanche, une parcelle située à proximité immédiate de 
maisons fait partie de l’espace urbanisé (CE 17 janvier 1994 Demesidon, CE 30 juin 1995 Bo-
bin). A contrario, un terrain situé à 150 mètres de l’agglomération dans un environnement me-
nacé par le mitage est considéré en dehors des parties urbanisées (TA Nice, 10 mai 2001 So-
ciété Eda / Commune de Ramatuelle). Ainsi, il doit exister une distance notable entre le terrain 
en cause et l’agglomération de constructions. 

 



Révision du Plan Local d'Urbanisme de Cambrai 
Rapport de présentation Tome 2 

 

Etudes et Cartographie - Blaq Architectures - Page 9 - Agence Philippe Thomas 53

De même, le terrain en cause ne doit être séparé des constructions existantes par aucune 
barrière naturelle ou artificielle. En effet, la présence d’un obstacle, marquant une rupture avec 
le tissu urbain existant, s’analyse comme la limite de la zone urbanisée. Ainsi, un terrain sépa-
ré d’un hameau par un chemin départemental et un ruisseau est considéré en dehors des parties 
urbanisées de la commune (CE 12 février 1990 Epoux C.), ou encore un terrain isolé du vil-
lage par dénivellation d’environ 40 mètres et d’une voie ferrée (CE 6 avril 1990 Montana). 

 
Enfin, la partie actuellement urbanisée doit être définie de manière à prendre en compte 

les besoins liés à l’agriculture. De manière générale l’outil agricole doit être préservé de ma-
nière à ne pas contraindre la culture des sols. En ce sens, des terrains peuvent être considérés 
comme en dehors de la PAU s’ils sont concernés par des périmètres de protection au titre des 
installations classées ou liés au règlement sanitaire départemental. De plus, les grands espaces 
cultivés ne doivent pas être considérés comme constructibles. 
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Localisation du secteur Morenchies 
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Analyse du secteur de Morenchies : 
 

- Prise en compte des enjeux agricoles : 
Le secteur de Morenchies concentre une ICPEa, deux exploitations soumises au RSD et 

trois autres exploitations agricoles. Conforter ce hameau ne peut être envisagé qu’à condition 
de prendre en compte les périmètres de protection existant autour des installations soumises au 
RSD ou au classement au titre des ICPEa. Ainsi, les périmètres de protection autour des ex-
ploitations agricoles protégées doivent être pris en compte en retirant de la PAU les terrains 
concernés par ces périmètres. 

 



Révision du Plan Local d'Urbanisme de Cambrai 
Rapport de présentation Tome 2 

 

Etudes et Cartographie - Blaq Architectures - Page 9 - Agence Philippe Thomas 56

Dans l’optique de conforter le bourg, seul le comblement des espaces libres situés au  
cœur de Morenchies et non compris dans les périmètres de protection des exploitations agri-
coles peut être autorisé. En complément de ces périmètres de protection, les grands ensembles 
de terres cultivées méritent une protection particulière. 

 

 
Grandes plaines agricoles à préserver 

 
Ces grandes plaines agricoles sont nécessaires à l’activité agricole en place, aussi leur 

protection implique de ne pas considérer ces espaces au sein de la partie actuellement urbani-
sée. 
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Situation et densité du secteur : 
Le secteur de Morenchies s’apparente à un hameau de la commune de Cambrai marqué 

par une identité propre. Le ministère considère que les parties actuellement urbanisées d’une 
commune comprennent «  les hameaux et les terrains immédiatement contigus du bourg ou des 
hameaux ». 

 
Tissu urbain du secteur de Morenchies et exploitations agricoles 

 
L’analyse du secteur de Morenchies fait apparaître deux agglomérations de construc-

tions : rue d’Eswars et rue de Morenchies (cf partie en rouge).  Les constructions sont situés à 
une distance de moins de 100 mètres (moins de 50 mètres si on se base sur les limites de par-
celles). Un ensemble urbain (ovale en tirets orange) est donc identifiable et s’apparente à la 
potentielle partie actuellement urbanisée du secteur (sous réserve du respect des critères sui-
vants). La superposition des enjeux agricoles au caractère du tissu urbain permet d’identifier 
précisément les parcelles s’apparentant à la PAU et incluses dans le tissu urbain aggloméré. 
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Terres agricoles à protéger 
 

Exploitations agricoles 
 

Constructions existantes 
 

Parcelles incluses dans le tissu 
urbain aggloméré 
 
Tissu urbain aggloméré 
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En l’espèce, les terrains identifiés au sein du tissu urbain aggloméré sont situés à proxi-
mité immédiate des habitations existantes, qui font partie intégrante du tissu urbain de la 
commune. Le critère de la densité et de la proximité avec les constructions existantes est donc 
rempli. 

 
- Desserte par les équipements : 

Le centre de Morenchies bénéficie d’une bonne desserte en eau potable, électricité et de 
voiries de capacités suffisantes. Le critère de la desserte est donc rempli par les terrains con-
cernés. 

 
La voirie est de largeur suffisante (8 mètres) pour permettre le passage de deux véhicules 

en contre sens. 
 

- Prise en compte des obstacles : 
Le cœur de Morenchies n’est concerné par la présence d’aucun obstacle physique parti-

culier. La zone n’est pas concernée par un relief marqué, de plus aucune coupure 
d’urbanisation (voie ferrée, cours d’eau, etc…) n’est présente dans le secteur. 
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Situation des terrains en vis-à-vis des constructions existantes 

 

Le tissu urbain aggloméré correspond aux espaces actuellement construits et aux terrains 
directement situés en vis-à-vis de l’autre côté de la voie. L’urbanisation des terrains situés en 
vis-à-vis ne serait pas à l’origine d’une extension linéaire puisque ces derniers sont limités au 
tissu urbain aggloméré. Etant donné sa proximité avec les autres constructions, l’atelier situé à 
l’extrémité Nord et accessible à partie de la rue d’Eswars doit être intégré au sein du tissu ur-
bain. 
 
Conclusion : 
L’analyse de l’ensemble des critères évoqués précédemment laisse donc apparaître la possibili-
té d’un classement en zone constructible des terrains situés au sein du tissu urbain aggloméré 
de Morenchies. Le fait de rendre ces terrains inconstructibles semble incompatible avec la dé-
finition de la partie actuellement urbanisée fixée par les diverses jurisprudences. 
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Prise en compte des remarques émises lors de l’enquête publique : 

Lors de l’enquête publique plusieurs demandes ont été effectuées visant à inscrire cer-
taines exploitations agricoles existantes en zone urbaine. A la demande des exploitants, ces 
dernières pourront être reprises en zone urbaine (terrains en violet sur la carte). 

 

 
 

Terres agricoles à protéger 
 

Exploitations agricoles 
 

Constructions existantes 
 

Parcelles incluses dans le tissu 
urbain aggloméré 
 
Tissu urbain aggloméré 
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Morenchies 
 
 

Localisation de la zone 
Le secteur concerné est situé au Nord du territoire communal au Nord du canal de 
l’Escaut/Saint-Quentin. 
 

Enjeux et principes d’aménagement 
Le secteur de Morenchies correspond à un ancien village qui depuis 1971, fait partie inté-
grante de la commune de Cambrai. Ce secteur considéré au POS opposable en zone urbaine 
destinée à recevoir des habitations, concentre une ICPEa, deux exploitations soumises au 
RSD et trois autres exploitations agricoles. 
 
Le confortement de ce hameau permettrait de combler les dents creuses équipées par les ré-
seaux et situées au sein d’un ensemble aggloméré de constructions. Cela permettrait de res-
tructurer le village autour d’un noyau bâti sans pour autant favoriser l’étalement urbain. Con-
forter ce hameau ne peut être envisagé qu’à condition de prendre en compte les périmètres de 
protection existant autour des installations soumises au RSD ou au classement au titre des 
ICPEa. Ainsi, les périmètres de protection autour des exploitations agricoles protégées doi-
vent être pris en compte. 
 
L’urbanisation de ce secteur permettrait d’offrir à la population une typologie de logement 
différenciée de celle rencontrée dans le reste de la commune s’apparentant à un développe-
ment plus urbain. Ce projet est donc compatible avec les enjeux de mixité des logements. 
  
Dans l’optique de conforter le bourg, seul le comblement des espaces libres situés au centre 
de Morenchies et non compris dans les périmètres de protection des exploitations agricoles 
est autorisé. 
 

Trame viaire et organisation 
La réalisation de nouvelles constructions sera réalisée en prenant appui sur le réseau viaire 
existant. 
 

Intégration paysagère 
Les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (ma-
tériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ne devront pas être de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux pay-
sages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Les limites entre la zone agricole et les nouvelles constructions devront être traitées de ma-
nière à favoriser la bonne intégration des nouvelles constructions (traitement végétal des clô-
tures). 
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Avenue de Dunkerque 

 
 

Localisation de la zone 
Le secteur concerné est inscrit au sein du tissu urbain existant (zone urbaine mixte UB). Il 
s’agit des terrains situés au Nord de la commune, le long de l’Avenue de Dunkerque. 
 

Enjeux et principes d’aménagement 
Les orientations d’aménagement visent à encadrer la requalification de friches industrielles 
(Rodier, Nets et Iena Industrie), en permettant la réalisation de constructions à usage 
d’activités principalement tertiaires et de quelques logements. 
 

Trame viaire et organisation 
Le maillage viaire existant devra être complété par la création de nouvelles voies de desserte. 
Une connexion devra être réalisée entre l’Avenue de Dunkerque et la rue Lévêque ainsi 
qu’entre la rue Lévêque et la rue du 1er de ligne. L’aménagement du secteur permettra 
d’améliorer la desserte des constructions d’habitations collectives situées en frange Est. 

 
Concernant la friche Rodier (au Sud de la rue du 1er de ligne), une voirie de desserte sera 
aménagée en prévoyant la réalisation d’accès sur l’Avenue de Dunkerque et la rue du 1er de 
Ligne. De plus, une liaison douce reliera cette nouvelle voie à la rue de Tourcoing. 
 
De manière générale, des voies de desserte secondaires pourront compléter la desserte princi-
pale figurant sur la carte. 
 

Espaces publics 
Un espace vert devra être aménagé entre le nouveau quartier et les habitations collectives qui 
jouxtent la zone. Cet espace public devra être traité comme espace de détente de loisirs favo-
risant les rencontres entre nouveaux habitants et résidents actuels.   
 

Intégration paysagère 
Les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (ma-
tériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ne devront pas être de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux pay-
sages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
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Friches de la société Teinturerie Blanchisserie du Nord et ancien 
siège du PACT du Cambrésis 

 
 

Localisation de la zone 
Le secteur concerné est inscrit au cœur de la ville, au sein du centre ancien (zones urbaines 
mixtes UA et UB). Il s’agit des terrains situés à l’Ouest du centre-ville, à l’Est de la rue 
Saint-Lazare. 
 

Enjeux et principes d’aménagement 
Les orientations d’aménagement visent à encadrer la requalification de la friche de la société 
teinturerie blanchisserie du Nord et de l’ancien siège du PACT du Cambrésis. Un réaména-
gement de l’ancienne teinturerie doit permettre la création d’un cadre bâti dense. Le long de 
la rue des Candillons, la continuité du bâti doit être préservée par un aménagement de nou-
velles constructions en front à rue. La friche de l’ancien siège du PACT du Cambrésis sera 
quant à elle réhabilitée, afin de permettre la création de logements. 
 

Trame viaire et organisation 
Le maillage viaire existant devra être complété par la création de nouvelles voies de desserte. 
Concernant la friche de l’ancienne teinturerie, une voie à sens unique assurera la connexion 
entre la rue des Capucins et la rue Saint-Lazare. Une seconde voie permettra de compléter la 
connexion, par un raccordement de la voie nouvellement créée avec la rue des Candillons.  
Concernant la friche de l’ancien siège du PACT du Cambrésis, les deux voies à sens unique 
existantes, permettront de desservir le bâtiment aussi bien en façade qu’en arrière, en le re-
liant aux rues des Capucins et de la manutention. Des places de stationnement végétalisées, 
réservées aux résidents de l’ancienne friche réhabilitée, seront créées à proximité du bâti-
ment. 
Un prolongement de la voirie existante doit être également prévu afin de desservir la caserne 
des pompiers. 
 

Intégration paysagère 
Les places de stationnement végétalisées prévues participeront à la qualité paysagère de la 
zone précitée. 
Les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (ma-
tériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ne devront pas être de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux pay-
sages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
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Site de la SAMC 
 
 

Localisation de la zone 
Le secteur concerné est situé à l’Ouest de Cambrai. Il est inscrit en zone urbaine mixte (UB). 
Il s’agit de terrains situés entre le Canal de l’Escaut et l’Escaut rivière. 
  

Enjeux et principes d’aménagement 
Les orientations d’aménagement viennent encadrer la requalification de la société SAMC afin 
de permettre la réalisation de nouveaux logements intégrés au mieux avec leur environne-
ment. L’aménagement futur devra permettre la mise en place de bâtiments à usage 
d’habitation tout en respectant les périmètres de protection établis autour de l’exploitation 
agricole située au Sud de la zone. De plus, ce secteur est concerné par la présence d’une cana-
lisation de transports de gaz. Dans une bande de 10 mètres de part et d’autre de cette canali-
sation, aucune construction ne peut être édifiée. 
 

L’urbanisation future doit se faire dans la continuité des constructions récentes réalisées à 
proximité immédiate du site, dans la continuité des espaces verts et de loisirs. 
 

Trame viaire et organisation 
Un accès unique sur la voirie existante (Digue du Canal) sera mis en place. La gestion du 
stationnement sera organisée sur la partie Sud de la zone. 
 

Intégration paysagère 
L’urbanisation future de ce secteur doit prendre en compte son environnement immédiat et 
s’intégrer au mieux avec les constructions voisines. 
Une attention particulière sera portée quant au traitement paysager en bordure d’emprise des 
terrains, avec un traitement paysager et une bonne gestion du stationnement. Ceci permettra 
l’intégration des nouvelles constructions au sein du cadre arboré en bordure de canal et de 
rivière.  
Un recul par rapport aux berges du canal et de la rivière doit être respecté afin de les mettre 
en valeur. Une ouverture et un affichage sur le canal et l’image arborée du parc le long de 
l’Escaut doivent être maintenus. 
Les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (ma-
tériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ne devront pas être de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux pay-
sages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
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III-2135 La servitude de gel instaurée au titre de l’article L123-2a) du code de 
l’urbanisme 

 

Au Sud de la commune, des terrains actuellement en friche font l’objet d’une étude en 
vue de réaliser un écoquartier. Deux secteurs ont ainsi été repérés au plan de zonage de part et 
d’autre de la rue de l’Abbaye de Vaucelles. L’objectif de définir un écoquartier sur l’ensemble 
du secteur ne remet pas en cause la possibilité d’une urbanisation progressive en deux phases 
(partie Ouest et Est de la rue de l’Abbaye de Vaucelles). La mise en place de nombreux em-
placements réservés pour la création de voiries et cheminements doux assurent la future des-
serte de la zone. 

La commune a souhaité inscrire un périmètre en attente d’un projet global car le projet 
n’est pas à maturité et car il existe un certain nombre d’incertitudes liées à la prise en compte 
des risques de mouvements de terrains. Dans l’attente, ne sont admis que les travaux ayant 
pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des 
constructions existantes autorisées dans la mesure ou toutes les dispositions auront été prises 
pour éliminer les risques ou les nuisances susceptibles d’être produits. 

 
III-2136 La protection du patrimoine paysager au titre de l’article L123-1-5 7° 
du code de l’urbanisme 

 

Plusieurs éléments de patrimoine paysager ont été repérés au titre de l’article L123-1-5 
7° du code de l’urbanisme qui stipule que les plans locaux d’urbanisme peuvent : 

« 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, im-
meubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à re-
qualifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, 
les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 

Des règles spécifiques visent à protéger ces éléments, et à éviter que des constructions 
ou des travaux d’aménagement ne mettent en péril l’existence de ce patrimoine. 

Les éléments ainsi protégés ont été recensés et les fiches descriptives qui suivent, élabo-
rées par la commune, permettent d’apprécier leurs qualités et les menaces qui pèsent sur ces 
éléments. 

 

III-2137 Les espaces boisés classés 

Certaines parcelles faisant partie intégrante du projet de coulée verte de la commune ont 
été repérées au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme. 

Ce dernier prévoit que : 
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, 

parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou 
non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. » 

Ce classement assure la création d’un véritable corridor boisé au sein de la commune. 





















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

PHOTO 
De l’élément de 

patrimoine 

ELEMENT DE PATRIMOINE A PROTEGER- Commune de Cambrai 

 

 
Commune : 
 

Cambrai 
 

 
Nom de l’élément : 
 

 
Caserne Mortier 

 
nature : 
 

patrimoine bâti :  x  
patrimoine végétal :  
autre :  

 
localisation :  

Adresse : rue Saint-Lazare 
 
n° de parcelle 
 

caractéristiques principales : 
 
Ce vaste ensemble comprend l'ancienne caserne Saint-Pierre et la caserne de l'Arbalète, 
construite entre 1786 et 1790. Il témoigne de l'architecture militaire.  
Les bâtiments sont constuits en brique et en pierre sur un soubassement de grés. Les 
ouvertures sont marquées par un encadrement de pierre en jambage harpé. 
 
détails remarquables : 
 
Cour de l'Arbalète 
Pilastres d'angle à bossage 
Usage du jambage harpé 
 
environnement immédiat : environnement  urbain. 
 
état général actuel :  
Moyen 
 
 
Risque(s) éventuel(s) :  
Risque de dégradations des bâtiments inoccupés (cour de l'Arbalète) 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

PHOTO 
De l’élément 
de patrimoine 

ELEMENT DE PATRIMOINE A PROTEGER- Commune de Cambrai 

 

 
Commune : 
 

Cambrai 
 

 
Nom de l’élément : 
 

 
Eglise Saint-Druon 

 
nature : 
 

patrimoine bâti :  x  
patrimoine végétal :  
autre :  

 
localisation :  

Adresse : rue de Crévecoeur 
 
n° de parcelle 
 

caractéristiques principales : 
 
Cette église en brique construite en 1862 est de style néoroman. Elle présente un niveau 
d'élévation. Sa façade est marquée par la présence d'un clocher-porche. L'église conserve une 
série de vitraux réalisés vers 1930 consacrés à la vie de saint Druon. Un virtail présente les 
visages des paroissiens morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale  
 
détails remarquables : 
 
Vitraux 
Portail en plein cintre en pierre blanche 
Triple baie en plein cintre au 2e niveau du clocher 
Lésènes en partie sommitale du clocher 
 
environnement immédiat : environnement urbain, faubourg Saint-Druon 
 
état général actuel :  
Moyen 
 
 
Risque(s) éventuel(s) :  
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De l’élément de 

patrimoine 

ELEMENT DE PATRIMOINE A PROTEGER- Commune de Cambrai 

 

 
Commune : 
 

Cambrai 
 

 
Nom de l’élément : 
 

 
Gare SNCF 

 
nature : 
 

patrimoine bâti :  x  
patrimoine végétal :  
autre :  

 
localisation :  

Adresse : place de la Gare 
 
n° de parcelle 
 

caractéristiques principales : 
 
Construite au début du XXe siècle et restaurée après les deux conflits mondiaux, la gare 
présente un architecture monumentale et se caractérise par la symétrie de sa façade. Le 
bâitment principal est composé de cinq travées à un niveau délévation, percé de grandes baies 
en plein cintre. Les deux travées latérales sont coiffées d'une toiture en pavillon. De part et 
d'autre, deux petits bâtiments à un niveau et cinq travées conduisent aux deux grands 
pavillons latéraux, composés de trois travées, deux niveaux et un niveau sous combles. 
L'ensemble est construit en brique, la toiture est en ardoise. 
 
détails remarquables : 
 
Fronton au dessus de la travée centrale, marqué par la présence de l'horloge. 
Décor de pierre (balcon, claveaux des baies) 
 
environnement immédiat : environnement urbain. 
 
état général actuel :  
Moyen  
 
 
Risque(s) éventuel(s) :  
Vandalisme 
 






































































































