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1/ PRESENTATION DE LA PROCEDURE                         

 

 

1.1 Préambule : La ville de CAMBRAI 

 

La ville de Cambrai est située dans le département du Nord en Région Hauts-de-France. 

Elle appartient à la Communauté d’Agglomération de Cambrai. 

Historiquement capitale du Cambrèsis, Cambrai est une ville moyenne qui comptait 32 504 

habitants au dernier recensement de la population de 2018. 

Elle est située au Sud-Est de la Région des Hauts-de-France à équidistance des villes d’Arras 

(36 km), de Douai (24 km) et de Valenciennes (29 km). 

Sa situation géographique est très intéressante puisqu’elle se situe aux portes des Départements 

de l’Aisne et de la Somme. Elle dispose entre-autre d’une desserte directe sur les autoroutes A2 

et A26, et est maillée de voies départementales. 

 

 

 
 

 

1.2 Objet de l’enquête, contexte 

 

Article L. 123-1 du code de l’environnement. 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que 

la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles 

d’affecter l’environnement suivant l’article L. 123-2 du code précité. Les observations et 

propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître 

d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. 

 

Cette enquête porte sur la modification de droit commun n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Cambrai. 

Le Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur sur la commune a été approuvé le 25 juin 

2012. Depuis son approbation, le PLU n’a pas fait l’objet de procédure d’évolution. Il s’agit 

donc ici de la première modification. 
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Le Conseil Municipal de la ville de Cambrai a délibéré le 28 juin 2018 afin de lancer la 

procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme. 

 

1.3 Cadre juridique et réglementaire 

L'enquête publique relative à la modification du PLU de Cambrai s’inscrit dans le cadre 

juridique suivant (liste non exhaustive) :  

• Le code de l’urbanisme notamment articles : L 153-36, L 153-41, L 153-31 ; 

• Le code de l'environnement, articles : L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33 relatifs 

à la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement ; 

• La décision n° E22000031/59 du 04 mars 2022 du Président du tribunal administratif 

de Lille désignant le commissaire enquêteur ; 

• L'arrêté du 15 mars 2022 de Mr François-Xavier VILLAIN, maire de Cambrai 

prescrivant et fixant les modalités de l'enquête publique.  

 

La procédure, ici visée, s’inscrit dans celle de la modification de droit commun (avec 

enquête publique d’une durée minimale de 1 mois). 

Suivant les articles L. 153-36, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l’urbanisme, la procédure de 

modification est utilisée lorsque l’EPCI ou la commune envisage de modifier le règlement 

(graphique ou écrit), les orientations d’aménagement et de programmation, ou le programme 

d’orientations et d’actions (pour un PLU tenant lieu de PLH ou de PDU).  

Une procédure de droit commun est définie par l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme et 

une procédure simplifiée est définie par l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme. 

 

Notre cadre : La modification de droit commun selon l’article L. 153-41 du code de 

l’urbanisme :  

Elle est utilisée pour augmenter de plus de 20% la densité des zones urbaines ou à urbaniser 

(hors cas prévus expressément par le code de l’urbanisme), diminuer ses possibilités de 

construire, ou encore réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée, conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le maire. 

Selon l’article L 153-31du code de l’urbanisme, cette modification ne doit pas : 

- Changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) ; 

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance. 

 

1.4 Caractéristiques générales du projet  

 

La présente modification a pour objet de mettre en compatibilité le PLU de Cambrai avec le 

SCoT du Cambrésis, de réaliser une mise à jour des pièces graphiques et emplacements réservés 

et d’adapter le règlement jugé trop restrictif. 
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Cette modification engendre ainsi des évolutions de diverses pièces du PLU : 

o Règlement (plan de zonage et règlement écrit) ; 

o Emplacements réservés ; 

o Orientations d’Aménagement et de Programmation ; 

o Annexes. 

 

Aussi, le PLU qui définit les règles d’urbanisme applicables sur le territoire communal doit 

régulièrement évoluer pour s’adapter aux besoins de la commune et de ses composants 

(habitants, activités, etc…) mais aussi aux nouvelles obligations législatives ou réglementaires. 

Dès lors l’initiative de la mise en compatibilité du PLU appartient au maire. C’est dans le cadre 

de ses compétences que la commune de Cambrai gère l’urbanisme de son territoire. 

 

Ainsi, la ville de Cambrai expose les raisons et les objectifs poursuivis par cette première 

modification du PLU.  

o Concernant la mise en compatibilité du PLU avec les orientations du SCoT du 

Cambrèsis (approuvé le 23 novembre 2012 et exécutoire depuis le 03 février 2013) et 

en vertu de l’article L 131-4 du code de l’urbanisme : il s’agit de prendre en compte la 

gestion des déchets, les parcs à vélos ainsi que la mise à jour des orientations 

d’aménagement. 

o Concernant la mise à jour des documents graphiques et des orientations 

d’aménagement : il s’agit ici de faciliter la réalisation des projets actuels et futurs, 

notamment sur le plan de zonage et les documents annexes. 

La mise à jour des orientations d’aménagement a pour objectif d’assurer une meilleure 

maîtrise du développement sur les secteurs constructibles. 

o Concernant les emplacements réservés et afin d’éviter tout blocage foncier : il apparaît 

opportun de procéder à leur mise à jour. 

o Concernant les prescriptions réglementaires jugées trop restrictives ou mal adaptées : la 

ville de Cambrai estime que différents articles du règlement du PLU (notamment au 

stade de l’instruction des dossiers d’autorisation ou d’occupation du sol) ne sont pas 

adaptés aux projets actuels et futurs. 

 

Il apparaît donc nécessaire pour la ville de Cambrai que la modification du PLU intègre 

ces adaptations. 

 

Le dossier de modification du PLU est constitué des éléments suivants : 

 

Volet Administratif : 

 

o Lettre de saisine de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) ; 

o Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale ; 

o Compte rendu de la réunion de présentation du projet de modification aux Personnes 

Publiques Associées (PPA) ; 

o Délibération prescrivant la modification ; 

o Notification du projet aux PPA ; 

o Avis des PPA ; 

o Arrêté de mise en enquête publique ; 

o Mention des textes régissant l’enquête publique ; 

o Décision du Tribunal Administratif de Lille désignant le commissaire enquêteur ; 

o Avis d’enquête publique ; 

o Attestation de parution ; 
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Volet technique : 

 

o Notice de présentation ; 

o Règlement écrit avant modification ; 

o Règlement graphique avant modification ; 

o Liste des emplacements réservés avant modification ; 

o Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) avant modification ; 

o Règlement écrit après modification ; 

o Règlement graphique après modification ; 

o Liste des emplacements réservés après modification ; 

o OAP après modification. 

 

 

 

2/ CONTEXTE DE L’ELABORATION DU PROJET DE MODIFICATION 

 

 

                   2.1 PLU en vigueur avant Modification 

 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, modifiée par la loi 

Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 a amené la refonte des Plans d’Occupation des Sols 

(POS) en Plan Locaux d’Urbanisme (PLU). 

Ainsi, le PLU de Cambrai en vigueur a été initialement approuvé le 23 avril 1981, il a fait l’objet 

d’une 1ère révision le 10 avril 2006, arrêté le 27 juin 2011 et approuvé le 25 juin 2012. 

Il fait ici l’objet de sa 1ère modification de droit commun. 

 

 2.2 Le Schéma de Cohérence territorial (SCoT) du Cambrésis 

 

Le SCoT est un document de planification stratégique à long terme intégrant les documents de 

planification supérieurs. 

Le SCoT contient 3 documents : 

-  Un rapport de présentation qui contient notamment un diagnostic et une évaluation 

environnementale ; 

- Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) exprimant des 

objectifs stratégiques qui doivent trouver leur traduction dans le document d’orientation 

et d’objectifs ; 

- Le document d’orientation et d’objectifs (DOO), qui est opposable aux Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), PLU, Programme Local de l’Habitat (PLH), Plan 

de Déplacements Urbains (PDU) et cartes communales, ainsi qu’aux principales 

opérations d’aménagement (Zones d’Aménagement Différé dites ZAD, Zones 

d’Aménagement Concerté dites ZAC, lotissements de plus de 5000 m2, réserves 

foncières de plus de 5ha…). 

 

Depuis l’approbation du SCoT, le 23 novembre 2012, le territoire a connu d’importantes 

évolutions des périmètres de ses intercommunalités. 

En effet, le territoire du SCoT du Pays du Cambrésis comprend depuis le 1er janvier 2017 : 

- La Communauté de l’Agglomération de Cambrai (55 communes) ; 

- La Communauté de communes du Caudrésis et du Catésis (46 communes) ; 



E22000031/59 TA de Lille                            Page 8 sur 68                       RAPPORT     Edition 13/06/2022 
 

- La Communauté de communes du Solesmois (15 communes) ; 

Soit 116 communes et environ 164 159 habitants. 

 

 

 
 

 

Comme le permet la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 

des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis en 

charge du SCOT, a été transformé en Syndicat Mixte de Pole d’Equilibre Territorial et Rural 

(PETR) par arrêté Préfectoral le 21 décembre 2017. 

Une procédure de révision du SCoT a été lancée le 11 juillet 2018, en application du schéma 

prévu à l’article L 143-28 du code de l’urbanisme.  

 

 2.3 Démarche de la commune de CAMBAI 

 

Tout en souhaitant se mettre en compatibilité avec le SCoT, les élus ont modifié le PLU en 

intégrant les grandes orientations liées au développement durable, permettant ainsi d’avoir des 

incidences favorables sur l’environnement. 

 

 2.4 Objectifs du projet de modification du PLU 

 

La modification a pour but de rendre plus lisible le PLU pour le pétitionnaire tout en rendant 

son application plus simple pour la municipalité. 

Cette dernière a également permis la mise à jour du fond cadastral et des emplacements réservés 

effectivement réalisés. 

Il est précisé dans le dossier que la modification du PLU ne consomme aucun espace agricole 

ou naturel et prévoit l’usage du foncier disponible dans la partie actuellement urbanisée classée 

U ou 1AU dans le PLU de 2012. 

Il faut également noter que les zones 2AU sont rendues inconstructibles du fait des 6 ans sans 

évolution majeure comme le précise l’article L 153-31 du code de l’urbanisme. 

 

Cette modification nécessite donc une évolution de certaines pièces du PLU et notamment : 

• le règlement graphique (plan de zonage) : adaptation de certaines zones et amélioration 

de la prise en compte des risques dans le document d'urbanisme,  
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• le règlement écrit : pour adaptation et mise à jour des prescriptions réglementaires 

jugées trop restrictives ou mal adaptées, 

• les Emplacements Réservés (ER): suppression, adaptation et création d'emplacements, 

• les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) : adaptations en lien avec 

les orientations du SCoT du Cambrésis, précisions apportées en matière d'aménagement 

sur certaines OAP et création d'OAP, 

• les annexes : mise à jour des servitudes d'utilité publique, obligations diverses et des 

annexes sanitaires.  
 
 

3/ NATURE ET CARACTERISTIQUES DES MODIFICATIONS DU PLU 

 

                   3.1   Les emplacements réservés 

 

La commune souhaite profiter de la modification du PLU pour procéder à la mise à jour des 

emplacements réservés. 

Il s’agit ici de : 

- Supprimer les emplacements réservés déjà réalisés ou inadaptés ;  

- Adapter les emplacements réservés ;  

- Créer de nouveaux emplacements réservés.  

 

Les modifications apportées aux emplacements réservés sont présentées ci-après. 

 

TABLEAU DE JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX 

EMPLACEMENTS RESERVES 

 

DESIGNATION DES 

MODIFICATIONS  

REFERENCE 

CADASTRALE  

JUSTIFICATIONS  

ER n°1 Quartier La Forêt : supprimé  - Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°2 Quartier La Forêt : supprimé  - Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°3 Quartier La Forêt : supprimé  - Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°4 rue Dunant : déplacé  AM 246 pour partie  Création d’une voirie 

ER n°5 rue des violettes : inchangé  AM 569 pour partie  Création d’un chemin doux 

ER n°6 avenue de Bouchain : 

supprimé  

- Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°7 avenue de Bouchain : passé 

en piétonnier  

AM 226 et 227 pour partie Création d’un chemin doux 

ER n°8 Boulevard Jean Bart : 

inchangé  

AR 28 pour partie  Création d’une voirie 

ER n°9 rue du Premier de Ligne : 

inchangé  

AN 125 pour partie  Création d’une voirie 

ER n°10 rue de Solesmes : supprimé  - Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°11 rondpoint St Christophe : 

supprimé  

- Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°12 rue de la Renaissance – rue 

des Dames : élargissement + 

désignation  

BC 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 

88, 89, 91, 93, 98, 113, 127 et 128 

pour partie 

 

Création d’un chemin doux et d’une 

voirie 



E22000031/59 TA de Lille                            Page 10 sur 68                       RAPPORT     Edition 13/06/2022 
 

ER n°13 cimetière route de Solesmes 

: modifié car réalisé en partie + ajout 

d'une extension au Sud-Est  

D 62, 63, 64, 65, 66, 78, 79, 93, 94, 

95, 96 et 97 pour partie 

Extension cimetière 

ER n°14 rue de Jean Mermoz : 

supprimé  

- Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°15 rue Dieudonné Coste : 

supprimé  

- Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°16 avenue du Cateau : Modifié  BH 63, 64, 105, 116 et 117 pour 

partie 

Création d'un cheminement doux en 

façade 

ER n°17 rue de Moscou : inchangé  BN 178, 179, 180, 182, 183, 184, 

185, 186, 439, 440, 441 et 177 pour 

partie  

Extension des équipements scolaires 

ER n°18 rue d'Artois : modifié 

(ajout)  

BP 630, 631 et 699 pour partie  Création d’un cheminement doux et 

d’une voirie 

ER n°19 rue de l'Abbé Edouard 

Thuliez : inchangé  

BR 150  Création d’un accès aux terres 

agricoles 

ER n°20 rue de l'Abbé Edouard 

Thuliez : inchangé  

BR 141, 142 et 143 pour partie Création d’une voirie 

ER n°21 rue Raymond Gernez : 

inchangé  

BT 406 et 407 pour partie   

ER n°22 rue St Ladre : supprimé  - Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°23 rue de St Ladre : supprimé  - Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°24 rue de Niergnies : supprimé  - Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°25 rue d'Esnes : inchangé  BT 438 et 439 pour partie  

ER n°26 rue Gauthier : supprimé  - Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°27 Rue de Bohain – Coulée 

Verte : supprimé  

- Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°28 Rue de Bohain – Coulée 

Verte : supprimé  

- Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°29 Rue de Bohain – Coulée 

Verte : supprimé  

- Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°30 rue de Crèvecoeur : 

inchangé  

CI 164, 328 et 341  Création d’une voirie 

ER n°31 Avenue du Cateau : 

inchangé  

BI 167 et 168 pour partie  

ER n°32 rue de Rumilly : inchangé  CI 334 pour partie Création d’une voirie 

ER n°33 rue d'Honnecourt : 

agrandissement  

CI 179, 180, 182, 183, 207, 306 et 

469 pour partie  

Emplacement réservé pour un accès et 

un parking  

 

ER n°34 rue d'Honnecourt : 

supprimé  

- Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°35 rue de Crèvecoeur : 

inchangé  

CK 153, 154 et 155  Création d’une voirie 

ER n°36 rue de Niergnies : inchangé  BR 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

et 121 pour partie  

Conservation d’un accès vers les 

terres agricoles 

ER n°37 rue de Lesdain : inchangé  CK 319 et 320 pour partie  Création d’une voirie 

ER n°38 rue de l'Abbaye de 

Vaucelles : modifié : élargissement  

CH 65 et 83 pour partie  Elargissement du carrefour 

ER n°39 rue de Cantaing : inchangé  CH 155 et 156 pour partie  Création d’un cheminement doux 

ER n°40 rue de Cantaing : inchangé  CH 147 et 148 pour partie  Création d’un cheminement doux 

ER n°41 Petit Sentier de Rumilly : 

inchangé  

CH 115 pour partie  Création d’une voirie 

ER n°42 rue de l'Abbaye de 

Vaucelles : modification désignation 

voirie  

CH 241 pour partie  Création d’une voirie 
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ER n°43 rue de l'Abbaye de Vaucelles 

: inchangé  

CH 229 pour partie  Création d’un cheminement doux 

ER n°44 rue de Bonavis : inchangé  CH 81 pour partie  Création d’un cheminement doux 

ER n°45 rue de Bonavis : inchangé  CH 71 et 72 pour partie  Création d’un cheminement doux 

ER n°46 avenue de Paris – rue de 

Proville : supprimé  

- Emplacement réservé réalisé ou 

inadapté  

ER n°47 à créer : Pont route de 

Solesmes – Élargissement de voirie  

AY 260, AZ 439 et 440, BC 91 et 

BD 1 pour partie  

SNCF Réseau et Service public 

ER n°48 à créer : Avenue du Cateau 

chez CMD – Passage inférieur  

AY 2, 3, 4, 5, 6, 243 et 260 pour 

partie  

SNCF Réseau et Service public 

ER n°49 à créer : Carrefour des 

Docks – Élargissement de voirie  

AD 164, 411 et 412 pour partie  Service public 

ER n°50 à créer : Création d'un 

cheminement piéton en direction 

d'Awoingt  

BH 45, 49 et 50  Création d’un cheminement doux 

ER n°51 à créer : Création d'une 

voirie sur le secteur hospitalier  

CE 155, 156, 157 et 158  Création d’une voirie 

ER n°52 à créer : Elargissement de 

voirie  

AD12, AD49, AD50, AK 48, 

AK66, AK149  

Elargissement voirie 

ER n°53 à créer : Elargissement de 

voirie  

AK 16, 17, 153, 245, 246, 329, 337, 

352, 424, 425, 455, 456, 476, 479, 

481, 484, 486,  

Elargissement voirie 

ER n°54 à créer : Elargissement de 

voirie  

AK 1, 3, 4, 6, 7, 11, 273  Elargissement voirie 

 

 

 

 

DESIGNATIONS DES EMPLACEMENTS RESERVES 

 

 

1-  Localisation : Au Nord de Cambrai, avenue de Bouchain  

 
• Désignation de l’ER n°4 : Création d’une voirie 121 m² au bénéfice de la commune. 

• Désignation de l’ER n°5 : Création d’un cheminement doux 189 m² au bénéfice de la 

commune. 

• Désignation de l’ER n°7 : Création d’un cheminement doux 211 m² au bénéfice de la 

commune. 
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2- Localisation : Au Nord-Ouest de Cambrai, le long du boulevard Jean Bart  

 
• Désignation de l’ER n°8 : Création d’une voirie 370 m² au bénéfice de la commune. 

 

 
3- Localisation : Au Nord de Cambrai, le long de la rue du Premier de Ligne  

 
• Désignation de l’ER n°9 : Création d’une voirie 606 m² au bénéfice de la commune. 

 

 

4 

7 
5 

8 
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4- Localisation : Au Nord de Cambrai, le long de la rue de la Renaissance  

 
• Désignation de l’ER n°12 : Création d’une voirie et d’un cheminement doux 3482 m² au 

bénéfice de la commune. 

 

 
 

 

5- Localisation : Au Nord-Est de Cambrai, rue de Solesmes  

 
• Désignation de l’ER n°13 : Extension du cimetière 38 995 m² au bénéfice de la commune. 

 

9 

12

2 
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6- Localisation : A l’Est, Avenue du Cateau  

 
• Désignation de l’ER n°16 : Création d’un cheminement doux 2533 m² au bénéfice de la 

commune. 

 

 

 
 

 

7- Localisation : Au Sud-Est de Cambrai, rue de Moscou  

 
• Désignation de l’ER n°17 : Extension des équipements scolaires 33 034 m² au bénéfice de la 

commune. 

 

 

13 

16 
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8- Localisation : Au Sud-Est de Cambrai, rue d’Artois et rue du Calvados  

 
• Désignation de l’ER n°18 : Création d’un cheminement doux et d’une voirie 868 m² au 

bénéfice de la commune. 

 

 

 
 

 

9- Localisation : Au Sud-Est de Cambrai, rue de l’Abbé Edouard Thuliez  

 
• Désignation de l’ER n°19 : Conservation d’un accès vers les terres agricoles 244 m² au 

bénéfice de la commune. 

• Désignation de l’ER n°20 : Création d’une voirie 29 m² au bénéfice de la commune. 

 

17

7 

18 

18 
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10- Localisation : Au Sud-Est de Cambrai, rue Saint-Ladre  

 
• Désignation de l’ER n°21 : Création d’un cheminement doux 407 m² au bénéfice de la 

commune. 

• Désignation de l’ER n°25 : Création d’une voirie 422 m² au bénéfice de la commune. 

 
 

11- Localisation : Au Sud de Cambrai, le long du boulevard Jean Bart  

 
• Désignation de l’ER n°30 : Création d’une voirie 1457 m² au bénéfice de la commune. 

• Désignation de l’ER n°32 : Création d’une voirie 561 m² au bénéfice de la commune. 

20

0 

19

9 

21 

25 
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• Désignation de l’ER n°33 : Création d’une aire de stationnement 1671 m² au bénéfice de la 

commune. 

• Désignation de l’ER n°35 : Création d’une voirie 336 m² au bénéfice de la commune. 

• Désignation de l’ER n°37 : Création d’une voirie 278 m² au bénéfice de la commune. 

 

 

 

 
 

 

12- Localisation : A l’Est de Cambrai, le long de l’avenue du Cateau  

 
• Désignation de l’ER n°31 : Conservation d’un accès vers les terres agricoles 820 m² au 

bénéfice de la commune. 

 

 

 
 

 

30 
32 

33 

37 35 

31 
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13-  Localisation : Au Sud-Est de Cambrai, rue de Niergnies  

 

• Désignation de l’ER n°36 : Conservation d’un accès vers les terres agricoles 1795 m² au 

bénéfice de la commune. 

 

 
 

 

14- Localisation : Au Sud-Ouest de Cambrai, Rue de Bonavis et rue de l’Abbaye de 

Vaucelles  

 

• Désignation de l’ER n°38 : Elargissement du carrefour 866 m² au bénéfice de la commune. 

• Désignation de l’ER n°42 : Création d’une voirie 240 m² au bénéfice de la commune. 

• Désignation de l’ER n°43 : Création d’un cheminement doux 170 m² au bénéfice de la 

commune. 

• Désignation de l’ER n°44 : Création d’un cheminement doux 116m² au bénéfice de la 

commune. 

• Désignation de l’ER n°45 : Création d’un cheminement doux 217 m² au bénéfice de la 

commune. 

 
 

36 

42

2 
43 

45

5 44 

38 
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15-  Localisation : Au Sud-Ouest de Cambrai, rue de Cantaing  

 

• Désignation de l’ER n°39 : Création d’un cheminement doux 291 m² au bénéfice de la 

commune. 

• Désignation de l’ER n°40 : Création d’un cheminement doux 327 m² au bénéfice de la 

commune. 

• Désignation de l’ER n°41 : Création d’une voirie 55 n² au bénéfice de la commune. 

 

 
 

16- Localisation : Au Nord-Est de Cambrai, le long de la rue de Solesmes  

 

• Désignation de l’ER n°47 : Elargissement de voirie 2266 m² au bénéfice de SNCF Réseau et 

Service Public. 

 

 

 
 

 

41 

40 

39 

47 47 

47 47 
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17- Localisation : Au Nord-Est de Cambrai, le long de l’Avenue du Cateau  

 

• Désignation de l’ER n°48 : Création d’un cheminement doux souterrain (passage inférieur) 

7817 m² au bénéfice de SNCF Réseau et Service public. 

  

 
 

 

 

18- Localisation : Au Sud-Ouest de Cambrai, au croisement de la rue du Comté 

d’Artois et de la rue des Docks  

 

• Désignation de l’ER n°49 : Aménagement du carrefour 606 m² au bénéfice de Service Public. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

48 

49 
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19- Localisation : A l’Est de Cambrai, rue de Belgrade  

 

• Désignation de l’ER n°50 : Création d’un cheminement doux 2947 m² au profit de la 

commune. 

 

 

 
 

 

 

 

20- Localisation : Au Sud de Cambrai, rue de Provillen / avenue de Paris  

 

• Désignation de l’ER n°51 : Création d’une voirie 2 210 m² sur le secteur hospitalier au profit 

de la commune. 

 

 
 

 

21- Localisation : Allée du Quinconce  

 

• Désignation de l’ER n°52 : Elargissement de voirie 997 m² au bénéfice de la commune. 

50 

51 
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• Désignation de l’ER n°53 : Elargissement de voirie 2 300 m² au bénéfice de la commune. 

• Désignation de l’ER n°54 : Elargissement de voirie 908 m² au bénéfice de la commune. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les incidences sur l’environnement des modifications : 

 

Afin d’affiner sa maîtrise foncière du territoire et de répondre au mieux aux préoccupations 

actuelles et futures en matière d’urbanisme et d’environnement, dans le respect des objectifs du 

PADD, la nouvelle liste des emplacements réservés doit permettre une fluidité des trafics 

automobiles et piétons dont l’impact global sera positif. 

- 17 emplacements réservés ont été supprimés car ils ont été réalisés ou sont devenus 

inadaptés ; 

- 13 emplacements réservés ont été modifiés ; 

- 8 emplacements réservés sont à créer ; 

- 16 emplacements réservés ont été conservés en l’état. 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Il faut ici noter que les 8 nouveaux emplacements réservés, concernant la création ou la 

modification de voirie, doivent permettre d’améliorer le cadre de vie notamment à l’échelle 

intercommunale. 

 

 

                    3.2   Les Orientations d’Aménagement et Programmation 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont des dispositifs d’urbanisme 

opérationnel qui complètent le règlement, afin de définir des intentions d’aménagement sur un 

secteur donné, dans le respect du PADD. 

Par ailleurs, les modifications et créations d’OAP doivent être compatibles avec le SCoT 

(Schéma de Cohérence Territorial). 

L’objectif de cette modification est de : 

- Supprimer les OAP réalisées ; 

53 

52 

54 
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- Adapter les OAP ; 

- Créer de nouvelles OAP. 

 

 

Généralités applicables à toutes les OAP : 

 

- Densité : 

Conformément au SCoT du Pays du Cambrésis, les futurs projets d’aménagement et de 

construction sur la ville de Cambrai devront respecter une densité minimale moyenne de 30 

logements à l’hectare. L’objectif est de faciliter la répartition de la densité en fonction de 

l’environnement urbain, naturel et paysager dans lequel s’insère chaque opération. Sur les 

terrains comportant des friches bâties, une réflexion pourra être portée sur l’intégration des 

opérations de revitalisation des friches au calcul de la densité. 

 

- Stationnement des deux roues : 

L’aménagement de parcs à vélos est obligatoire :  

o Dans les secteurs localisés à moins de 500 m d’un équipement fédérateur, de commerces 

ou de services ; 

o Si l’opération contient des immeubles d’habitation, des bâtiments d’activités, des 

bureaux ou des espaces publics, équipements, commerces ou services. Les parcs à vélos 

devront répondre aux besoins des habitants.  

Dans tous les cas, une réflexion devra être menée sur l’aménagement de parcs à vélos. 

 

- Gestion des eaux pluviales : 

Les abords des voiries devront être traités qualitativement et les aménagements limiteront le 

ruissellement des eaux pluviales. 

Les eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle (excepté en cas d’impossibilité technique 

avérée : zone de cavités souterraines, nature du terrain défavorable...) et le recours à des 

techniques alternatives de gestion des eaux sera privilégié (ex : noues, bassins, etc.). 

 

- Gestion des déchets : 

Une réflexion sera portée sur la thématique des déchets (aménagement de point de collecte, 

ramassage des déchets, etc.) en lien avec l’organisme compétent. 

 

 

 

TABLEAU JUSTIFICATIF DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX OAP 

 

 

Numéro  Désignation des Modifications 

des OAP 

ZONAGE  Orientations du SCoT 

intégrées 
1  Morenchies 

Mise à jour du cadastre : ajout d’un bâtiment 

agricole et de la coulée verte. 

Zone urbaine mixte  

UD  

 

2  Avenue de Dunkerque  

Mise à jour du cadastre et suppression de 

l’espace vert, adaptation de la trame viaire et 

adaptation du texte. 

Zone urbaine mixte  

UB  
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3  Friche de la société Teinturerie 

Blanchisserie du Nord : 

- Modification du titre. 

- Ajout du chemin des Amoureux. 

- Ajout des poches de 

stationnement. 

- Suppression du sens unique. 

- Mise à jour du fond cadastral. 

- Suppression de l’identification des 

équipements. 

- Ajout « environnement paysager 

de qualité » et protection d’un 

élément de patrimoine : la maison 

Barelle. 

Zones urbaines mixtes  

UBe, UBa et UA(m2)  

3.4 Améliorer la qualité générale des 

nouvelles opérations. 

4  Site de la SAMC 

OAP supprimée  

Zone urbaine mixte  

UBe  

Opération réalisée de 99 logements. 

5  Les Hauts de Saint Roch et Graineterie 

- Modification du titre.  

- Ajout de deux secteurs. 

(élargissement de l’emprise) 

- Modification des accès. 

- Modification de la partie écrite. 

Zone à urbaniser  

1AUa3  

 

6  Secteur de la gare  

- Mise à jour du cadastre avec les 

équipements et aménagements 

réalisés. 

- Suppression du front bâti rue de 

Solesmes. 

- Extension de l’espace vert 

résidentiel. 

- Ajout d’une voirie et voie douce 

pour vélos dans la continuité du 

projet de Coulées Vertes et bleues 

- Modification de la partie écrite. 

Zones urbaines 

mixtes, secteur naturel 

de fonds de jardins et 

zone à urbaniser  

UB(m2), UBa(m2), 

Nj(m2) et 1AUa1(m2)  

5.5 Promouvoir les déplacements doux. 

7  Quartier Est (Victor-Hugo / Amérique)  

- Mise à jour du cadastre. 

- Extension de l’OAP sur le secteur 

Nord de la route de Solesmes 

repris actuellement en zone UC. 

- Réflexion sur les accès livraisons 

et l’intégration paysagère du site. 

- Prise en compte du classement 

UNESCO du cimetière allemand. 

- Actualisation des projets 

d’extension du cimetière et ajout 

d’un espace vert boisé 

- Modification de la partie écrite. 

Zone urbaine mixte, 

secteur naturel de 

fonds de jardins et 

zone à urbaniser  

UC, Nj, 1AUa3 et 

2AUa  

3.4 Améliorer la qualité générale des 

nouvelles opérations. 

4.5 Faire du tourisme un nouvel axe de 

développement économique. 

8  Site localisé au Sud du centre hospitalier  

- Adaptation de l’OAP entre le 

centre hospitalier et l’avenue de 

Paris pour faciliter l’hébergement 

de médecins sur la zone, etc… 

- Mise à jour du fond cadastral 

(nouveau bâtiment, adaptation du 

périmètre de l’OAP, modification 

des voies et ajout de liaisons 

douces, sentier du cochon). 

Zone à urbaniser  

1AUh  

5.5 Promouvoir les déplacements doux. 

9  Avenue de Paris  

et  rue de l’Abbaye de Vaucelles/ Friche 

Herriau  

- Suppression de la servitude de gel 

existante jusqu’au 25 juin 2017. 

- Création d’une OAP plus détaillée 

(accès, maillage doux, sécurisation 

Zone urbaine mixte et 

zone à urbaniser  

UC(m1), 2AUa(m1) 

(pe1)  

3.4 Améliorer la qualité générale des 

nouvelles opérations. 

5.5 Promouvoir les déplacements doux. 
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des carrefours, accès arrière à 

l’école, etc…). 

- Maintien d’une réflexion à porter 

sur la création d’un éco quartier 

intégrant le PADD. 

- Eviter le dépôt des permis de 

construire isolés sur le secteur. 

- Retrait d’une parcelle bâtie de 

l’OAP et intégration de cette 

parcelle en UC(m1)(pe1). 
 
 

10  Frange urbaine située au Sud de la rue de 

Lesdain  

OAP inchangée 

Zone à urbaniser  

2AUa  

 

11  Frange urbaine située entre les rues de 

Rumilly, d’Honnecourt et de Crèvecoeur  

- Mise à jour du cadastre 

(construction rue d’Honnecourt). 

- Suppression de l’ER n°34. 

Zone à urbaniser  

2AUa  

 

12  Coeur d’îlot situé entre les rues de Rumilly, 

d’Honnecourt et de Crèvecoeur  

- Elargissement du périmètre de 

l’OAP. 

- Ajout d’un accès Sud rue 

d’Honnecourt et liaison vers la rue 

de Rumilly. 

- Modification de la partie écrite. 

- Ajout de l’orientation 

« stationnement » en lien avec les 

emplacements réservés. 

Zone à urbaniser  

1AUa2  

 

13  Coeur d’îlot situé entre les rues Raymond 

Gernez, de Niergnies, d’Esnes et Saint-

Ladre 

- Suppression des ER n°22,23 et 24. 
- Ajout d’un accès depuis la voie en 

attente rue de Walincourt. 
- Modification de la liaison douce à 

créer. 
- Suppression de l’accès Ouest 

depuis la rue de Niergnies. 
- Modification de la partie écrite. 

 

Zones à urbaniser  

1AUa2 et 2AUa  

5.5 Promouvoir les déplacements doux. 

14  Frange urbaine située quartier des « Hauts 

de Cambrai »  

- Prise en compte du projet d’aire de 

jeux et du terrain de football en 

lien avec le passage de la 

canalisation TRAPIL. 
- Redéfinition des liaisons viaires et 

piétonnes. 
- Modification de la partie écrite. 

Zone à urbaniser  

1AUa3  

4.4 Accompagner les développements des 

équipements. 

5.5 Promouvoir les déplacements doux. 

15  OAP à créer Practice de golf  

- Reconversion du secteur du 

Practice de golf quartier Martin-

Martine. 

- Evolution de la zone Ufp en zone 

1AUa3. 

- Création d’une nouvelle OAP 

comprenant des liaisons douces, 

une intégration paysagère par le 

Zone à urbaniser  

1AUa2  

1.7 Ralentir la consommation d’espaces 

agricoles et naturels. 

3.3 Limiter la consommation d’espaces par 

un usage raisonnable. 
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biais d’une frange végétale, un 

principe de voirie. 

16  OAP à créer Grand Carré  

- Création d’une OAP dans la 

continuité du projet de coulée verte 

et bleue comprenant : un maillage 

doux, la reconversion des berges et 

le réaménagement d’un espace 

public de loisirs. 

Zone urbaine UBe et 

zone naturelle Nt  

4.4 Accompagner le développement des 

équipements. 

4.5 Faire du tourisme un nouvel axe de 

développement économique. 

5.5 Promouvoir les déplacements doux. 

17  OAP à créer rue Dieudonné Coste  

- Création d’une OAP sur le secteur 

urbain UC. 

- Maintien d’une liaison piétonne et 

principe de voirie à créer. 

- Principe de desserte arrière à 

l’école. 

- Ajout d’une frange périphérique 

occultante. 

Zone urbaine UC  3.4 Améliorer la qualité générale des 

nouvelles opérations. 

5.5 Promouvoir les déplacements doux. 

18           OAP à créer Saint-Druon - Les jardins 

de Saint-Ladre  

- Création d’une OAP en cœur 

d’îlot. Principe général de voirie 

permettant de désenclaver la rue 

des jardins de Saint-Ladre et de 

rejoindre la rue de St-Druon. 

Zone urbaine UB  Faciliter les liaisons. 

Assurer les continuités viaires. 

Limiter les voiries en impasse. 

Densifier les cœurs d’ilots pour limiter 

l’artificialisation des secteurs. 

1.7 Ralentir la consommation d’espaces 

agricoles et naturels. 

3.3 Limiter la consommation d’espaces par 

un usage raisonnable. 

3.4 Améliorer la qualité générale des 

nouvelles opérations. 

19               OAP à créer Coulées Verte et Bleue 

 

 

  

Ville de Cambrai  Développer les modes doux (piétons et 

cycles). 

Tenir compte du plan Vélo en cours 

d’élaboration. 

1.5 Préserver et renforcer la trame verte et 

bleue. 

2.1 Protéger et étendre les cœurs de nature 

et les espaces naturels. 

20  OAP à créer Pont Rouge  

 
 
 

Zone urbaine UBe  Permettre la reconversion d’une friche 

urbaine. 

1.7 Ralentir la consommation d’espaces 

agricoles et naturels. 

3.3 Limiter la consommation d’espaces par 

un usage raisonnable. 

3.4 Améliorer la qualité générale des 

nouvelles opérations. 

 

 

 

 

Il est précisé dans le dossier que les OAP modifiées ont principalement pour but la mise à jour 

du cadastre, la suppression des ER en lien avec le point de modification précédent (3.1) ainsi 

que des principes de voiries et d’accès retravaillés.  

 

S’agissant des modifications d’OAP, le lecteur pourra se reporter au dossier d’enquête, 

notamment au fascicule « révision des OAP, étude et cartographie ». 

 

Considérant les OAP créées n°15, 16, 17, 18, 19, 20 ; considérant l’idée selon laquelle ces 

dernières doivent répondre au mieux aux préoccupations actuelles et futures en matière 

d’urbanisme et d’environnement, elles seront particulièrement détaillées ci-dessous. 
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Il est important de noter que l’OAP n° 3, Friche de la société Teinturerie Blanchisserie du 

Nord, fait l’objet d’une demande : La société BARDUSCH a déposé le 12 décembre 2018 

une demande d’utilité publique hors site, pour les terrains en aval hydraulique de l’ancien site 

TBN ceci emportant de fait la mise en conformité du Plan Local d’Urbanisme de Cambrai. 

Cette demande a fait l’objet d’une enquête en 2019. 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

En 2019, le commissaire enquêteur en charge de l’enquête publique, a donné un avis favorable 

à l’instauration de servitudes d’utilité publique hors site. Cet avis est assorti de deux réserves 

et quatre recommandations. 

Ainsi, qu’un avis favorable pour la mise en conformité du plan local d’urbanisme de Cambrai, 

assorti de deux recommandations. 

Considérant la mise en conformité de son PLU par la ville de Cambrai suite à cette 

enquête, il n’appartient pas au commissaire enquêteur nommé pour cette présente 

enquête de faire d’autres commentaires. 

 

 

OAP N°3 :  FRICHE DE LA SOCIETE TEINTURERIE BLANCHISSERIE DU NORD. 

 
- Le secteur concerné est inscrit au cœur de la ville, au sein du centre ancien (zone urbaine 

mixte UA et UB). Il s’agit des terrains situés à l’Ouest du centre-ville, à l’Est de la rue 

Saint-Lazare. 

- Les OAP visent à encadrer la requalification de la friche de la société Teinturerie 

Blanchisserie du Nord. Le réaménagement de l’ancienne teinturerie doit permettre la 

création d’un cadre bâti. 

- Le long de la rue des Candrillons, la continuité du bâti doit être préservée par un 

aménagement de nouvelles constructions en front de rue. 

- Le maillage viaire existant devra être complété par la création de nouvelles voies de 

desserte. 

- Concernant la friche de l’ancienne teinturerie, une voie 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. Un prolongement de la voirie existante en partie Ouest devra être prévu. 

- Les places de stationnement végétalisées prévues participeront à la qualité paysagère de 

la zone. 

- Les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes ou l’aspect 

extérieur (matériaux 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 paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 

perspectives monumentales. 

- Le projet devra tenir compte de la présence d’un édifice patrimonial remarquable à 

protéger : la Maison Baralle, localisée rue des Capucins. 
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OAP n° 15 :  PRACTICE DE GOLF. 

 

- Le secteur concerné par cette OAP est situé en périphérie Sud-Est de CAMBRAI. Il est 

inscrit en zone 1AUa2 et il est accessible depuis l’avenue de France et la rue du 

Portugal ; 

- Le futur projet sur cette zone prend en compte les plantations périphériques, la trame 

viaire et les liaisons douces existantes ; 

- Une voirie qui reliera le projet à l’avenue de France et la rue du Portugal devra être 

créée. Le projet favorisera les connexions piétonnes et cyclistes et maintiendra 

également les liaisons existantes afin de mailler le quartier de liaisons douces  et faciliter 

les déplacements ; 

- A l’entrée Ouest de l’opération, un espace paysagé à vocations multiples (aire de jeux, 

de détente, stationnements visiteurs) sera aussi créé ; 

- Le projet tiendra compte de l’état initial du site « Practice de Golf », espace verdoyant, 

il favorisera l’intégration de nouveaux espaces paysagers ainsi que la gestion des eaux 

pluviales. 
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OAP n° 16 : GRAND CARRE. 

 

 

- Le secteur concerné par cette OAP est situé en périphérie Nord-Ouest de Cambrai. Il est 

inscrit en zone urbaine Ube et naturelle Nt.  Il s’agit du bassin du Grand Carré, 

terminaison du bras du canal de l’Escaut. Le site est accessible depuis la rue de Lille 

(accès rue de Douai) et de la rue du Pont Rouge (côté Neuville-Saint-Rémy) ; 

- Le futur projet sur cette zone prend en compte l’existant, l’objectif étant de créer un 

espace de détente et de loisir en lien avec le plan d’eau du Grand Carré ; 

- Le projet intégrera la création de continuités douces le long des canaux qui seront 

aménagées en lien avec la coulée bleue de Cambrai et dans la continuité des 

aménagements réalisés aux abords du port fluvial. La rue de Douai face aux anciens 

logements des comptoirs liniers pourra être requalifiée (voirie et stationnements) ; 

- Un espace à vocations multiples (aire de jeux, équipements de détente …) intégrera du 

mobilier urbain (bancs, corbeilles, agrès sportifs…), il pourra accueillir des 

stationnements visiteurs ;  

- Un traitement paysager de qualité sera réalisé le long des berges du bassin afin de 

revégétaliser le site (fascines, roselières, plantes hygrophiles…) et de participer au 

développement d’une faune et d’une flore caractéristique ; 
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- Les aménagements paysagers veilleront à mettre en valeur les façades rythmées des 

habitations des anciens comptoirs liniers en cohérence avec les deux villes de Cambrai 

et Neuville-Saint-Rémy. 

 

 
 

OAP n° 17 : DIEUDONNE COSTE. 

 

- Le terrain est situé à l’Est de Cambrai, il est inscrit en zone urbaine Uc et il est accessible 

depuis la rue Dieudonné Coste ; 

- Le projet d’aménagement sur cette zone prend en compte l’existant (plantations en 

périphérie, trame viaire, liaisons douces) ; 

- Le projet favorisera les continuités piétonnes et cycles et maintiendra les liaisons 

existantes afin de mailler le quartier de liaisons douces et favoriser les déplacements ; 

- Des aménagements sur les routes existantes seront prévus afin de faciliter la desserte de 

la zone et sécuriser les accès ; 

- Un accès sécurisé sera créé afin de desservir la partie arrière de l’école Kennedy ; 

- Le projet favorisera l’intégration d’espaces paysagers et de gestion des eaux pluviales. 
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OAP n° 18 : SAINT- DRUON, LES JARDINS DE SAINT-LADRE.  

 

- Le secteur concerné est situé en cœur d’îlot entre la rue Saint-Druon et Saint-Ladre. Il 

est inscrit en zone urbaine UB ; 

- Le site est accessible depuis la rue Saint-Druon et la rue des jardins de Saint-Ladre. Le 

projet prévoit la création d’une voirie qui reliera ces deux rues et favorisera les 

continuités piétonnes et cycles afin de mailler le quartier de liaisons douces et favoriser 

les déplacements. Des aménagements sur les routes existantes seront prévus afin de 

faciliter la desserte de la zone et sécuriser les accès ; 
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- Le projet autorisera le développement et l’extension des activités à caractère sanitaire 

et social existantes ; 

- Une attention particulière sera portée sur l’insertion paysagère dans l’environnement 

urbain. Le projet tiendra compte de l’état initial du site (jardins de Saint-Ladre), espace 

verdoyant et tendra vers une gestion alternative des eaux pluviales. 

 

 

 
 

 

OAP n° 19 : COULEES VERTE ET BLEUE. 

 

- Cette OAP a été établie à l’échelle de la ville de Cambrai. Elle s’applique : 

o Aux abords du cours d’eau et du canal de l’Escaut ; 

o Aux abords des linéaires ferrés. 

- Les principaux enjeux sont : 

o D’assurer les continuités douces (piétonnes et cyclables) ; 

o De mettre en valeur les espaces identifiés par le biais d’aménagements 

paysagers et de loisir. 

- Les projets favoriseront les connexions piétonnes et cyclables le long des coulées vertes 

et bleues identifiées. Il s’agit également de favoriser les connexions intercommunales 

et interrégionales (continuités cyclables en direction de Saint-Just-en-chaussée, chemin 

de halage aux abords des cours d’eau et canaux…). Des espaces à vocations multiples 

seront créés (traitement paysagers, aires de jeux, équipements sportifs et de détente) ; 
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- Les principaux espaces verts publics ont été identifiés à l’échelle de la ville. Afin de 

renforcer les continuités écologiques, il pourrait être envisagé de créer des perméabilités 

entre les futures coulées vertes et bleues et les espaces verts existants, ce qui permettrait 

d’associer les déplacements doux au développement d’un maillage environnemental et 

paysager ; 

- Une attention particulière sera apportée sur le traitement paysager de ces espaces 

(franges occultantes, plantations, gestion des eaux pluviales). 

 

 
 

 

OAP n° 20 : PONT ROUGE. 

 

- Le secteur concerné par cette OAP est situé en limite de la ville de Neuville- St – Rémy, 

le long de la rue du Pont Rouge.  Il est inscrit en zone urbaine Ube ; 

- Le projet fera l’objet d’un aménagement d’ensemble mais pourra être réalisé en 

plusieurs phases ; 

- Le site est accessible depuis la rue du Pont Rouge. Afin de renforcer la coulée bleue sur 

le territoire, le projet favorisera les connexions piétonnes et cycles en direction du 

chemin du halage le long du canal de l’Escaut. Un espace de stationnement sera intégré 

sur le délaissé localisé en partie Nord ; 
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- Une attention particulière sera portée sur l’insertion paysagère du site dans son 

environnement urbain. Le projet intégrera des perspectives ouvertes en direction du 

canal et favorisera une gestion alternative des eaux pluviales. 

 
 

 

Il est précisé dans le dossier que : 

- Les cartes des OAP visent à représenter schématiquement les principales orientations 

qui concernent les différentes zones ; 

- Que les tracés de voiries et schémas pourront être légèrement modulés à condition de 

respecter les orientations générales mentionnées dans le texte ; 

- La sécurisation des accès aux zones doit être particulièrement prise en compte. 

D’autre part, l’aménagement des futurs quartiers doit être compatible avec le Programme Local 

de l’Habitat adopté en 2008 qui fixe des objectifs de production de logements aidés sur 6 ans 

(de 2008 à 2013). 

Dans le document mis à enquête publique, il est indiqué que le PLH fait actuellement 

l’objet d’une modification dont l’un des objectifs est de définir pour la commune de 

Cambrai une sectorisation des besoins en termes de logements.  
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                  3.3   Prise en compte du risque « cavités » 

 

La modification du PLU de Cambrai concerne également la mise à jour du plan de zonage au 

regard de l’évolution de la connaissance du risque de cavités souterraines. 

La commune souhaite donc profiter de cette modification pour préciser et élargir les secteurs 

où la présence de cavités souterraines peut-être avérée. 

 L’objectif est donc d’améliorer la prise en compte de l’aléa cavités souterraines par la création 

de nouveaux indices de cavités au sein du plan de zonage (m1 et m2) ainsi que d’être compatible 

avec l’orientation 2.5 du SCoT « Prévenir les risques, les nuisances et les pollutions ». 

 

Les modifications apportées au plan de zonage concernent principalement 3 zones : 

- La zone avenue de Paris : L’indice cavités affectant déjà cette zone a montré toute son 

utilité avec le constat d’un grand nombre d’événements. Ceux-ci ont pour origine des 

caves ou sous-caves (Boves taillées dans les terrains superficiels et dont la profondeur 

peut atteindre 8 m). La modification vise à harmoniser le périmètre existant. 

- Une zone le long du boulevard de la liberté, au Sud-Ouest du périmètre existant : Cette 

petite extension vise essentiellement à tenir compte de la présence de galeries liées aux 

anciennes fortifications. 

- Une zone regroupée sous l’intitulé « quartier de Cantimpré » : La zone regroupe un 

secteur où sont présents de nombreux ouvrages hydrauliques qui correspondent à 

plusieurs bras secondaires de l’Escaut voûtés au fil des siècles. Ceux-ci, reliés entre eux 

par des ouvrages de décharge ou des ramifications secondaires, ont posé des problèmes 

depuis 2012. 

 

Afin de garantir la sécurité publique et dans un but de communication auprès des pétitionnaires, 

la carte est ajustée avec l’état des connaissances de la municipalité. 
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 3.4   Perspectives de développement : 

 

Le PLU estime les besoins et définit les perspectives de développement du territoire communal. 

Ainsi, le PADD de Cambrai s’appuie sur 10 thématiques : 

- Cambrai un pôle urbain à la campagne. 

- Préserver et valoriser l’espace naturel et agricole. 

- Reconquérir et restructurer. 

- Rendre pleinement à Cambrai son urbanité. 
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- 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. 

Les justifications des choix retenus sont détaillées dans le tableau de synthèse des déclinaisons 

des orientations du PADD à l’échelle des quartiers. Les enjeux sont : 

 

• Quartier Saint-Roch-la forêt : 

- Conforter l’aspect aéré et le rapport à l’eau ; 

- Redéfinir la vocation du site (actuellement 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 du quartier aujourd’hui 

fragmenté ; 

- 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 quartier, intégrer ce quartier résidentiel aux secteurs 

environnants ; 

- Conforter la zone d’activité existante en prenant appui sur « l’effet vitrine » offert par 

une des entrées d’agglomération (RN 43 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 commerciale 

depuis son accès via l’avenue de Paris. 

 

• Centre-ville : 

- Prendre appui sur l’existant pour préserver le patrimoine remarquable, requalifier 

certains îlots (friches et terrains libres) et récupérer des logements vacants ; 

- Renforcer l’attractivité du centre-ville (relier le centre-ville à l’Escaut, intégrer le 

quartier de la gare au centre-ville). 
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• Quartier Saint Lazare et Cantimpré : 

- Conforter l’existant (donner la possibilité aux entreprises existantes de s’étendre et de 

se développer, compléter la zone d’activité par l’accueil de nouvelles entreprises) ; 

- Reconquérir et transformer (reconquérir les friches industrielles, aménager les berges 

de l’Escaut), mettre en valeur l’axe parallèle au canal (boulevard Jean Bart). 

 

• 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 (Stopper l’urbanisation linéaire, maintenir 

l’urbanisation près des équipements. 

 

Il est constaté que le dossier, porté à l’enquête publique, stipule que les modifications 

apportées au PLU ne remettent pas en cause les orientations du PADD. 

 

 3.5   Plan de zonage 

 

Le zonage du PLU, en sa partie graphique du règlement, permet de détailler les zones 

constructibles ou non de chaque commune et de définir leur destination (agricole, naturelle.).  

Le Code de l’urbanisme définit et réglemente 4 grands types de zones en fonction de leur 

destination :  

U- zone urbaine, AU- zone à urbaniser, N- zone naturelle et forestière, A- zone agricole. 

 

Chaque zone peut être divisée en sous-destinations pour indiquer une densité de construction 

ou une utilisation précise au sein de la zone. Les sous-destinations sont sectorisées pour y 

appliquer des dispositions spécifiques. 

Ainsi la commune souhaite profiter de cette modification du PLU pour procéder à la mise à jour 

du plan de zonage afin de répondre au mieux aux préoccupations actuelles et futures en matière 

d’urbanisme et d’environnement, dans le respect des objectifs du PADD. 

 

Les objectifs sont ainsi énoncés comme il suit : 

- Rectification d’erreurs matérielles, absence de nom de zones ou de secteurs ; 

- Mise en cohérence des zones et secteurs en fonction de l’occupation réelle du sol ; 

- Actualisation du fond cadastral ; 

- Mise à jour du plan de zonage en fonction des modifications apportées aux autres pièces 

(OAP et ER) ; 

- Mise en compatibilité avec les orientations du SCoT suivantes : 

o 1.4 Maintenir le caractère agricole du territoire ; 

o 1.7 Ralentir la consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

o 2.4 Préserver la ressource en eau (zonage spécifique) ; 

o 3.3 Limiter la consommation d’espace par un usage raisonné du foncier ; 

o 4.2 Redéployer l’offre commerciale et les localisations préférentielles des 

commerces ; 

o 4.4 accompagner le développement des équipements et la tertiarisation des 

commerces. 
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Modifications apportées au plan de zonage 
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REPERE 

SUR LE 

PLAN 

 

DESIGNATION DES MODIFICATIONS 
 

JUSTIFICATIONS 

1 Rue de la Renaissance (Nord-Est) : rectification d'une 

erreur matérielle, terrain bâti Partenord actuellement 

classé en zone agricole A, réintroduit en zone UC.  

Rectification d'une erreur matérielle : Le secteur est d'ores et déjà 

bâti et à vocation d'habitat. Il s'agit d'être cohérent entre le nom 

de zone et l'occupation réelle du sol.  
2 Identification du cimetière classé UNESCO par le biais 

d'un figuré « étoile »  

Permettre au pétitionnaire de bien identifier le cimetière classé 

UNESCO. Ce classement pouvant générer des prescriptions 

supplémentaires par l'Architecte des bâtiments de France lors de 

la délivrance d'autorisation d'urbanisme.  
3 Rue Michel Crépin (Est) : création d'un secteur UFl dans 

la zone UC entre le stade Proma et la partie arrière des 

habitations.  

Création d'une bande tampon entre le stade et les habitations  

Laisser la possibilité de construire des locaux sportifs.  

4 Extension des talus paysagers sur 4 sites : Continuité de 

la Coulée Verte à l'Est en direction du restaurant scolaire 

avenue du Cateau, continuité de la voie latérale en 

direction de la gare, parcelles triangulaires en partie 

arrière des habitations de la rue Ernest Couteaux, Voie 

St Just,  

Préserver les talus paysagers dans la continuité de la Coulée 

verte de Cambrai et des projets cyclables en lien avec l'OAP sur 

la Coulée Verte et Bleue.  

5 Practice de golf quartier Martin-Martine : évolution de 

la zone Ufp en zone 1AUa2  

Suppression des activités du practice de golf, création d'une OAP 

sur la zone  
6 Rue de l'Abbaye de Vaucelles : rectification d'une erreur 

matérielle : absence de dénomination pour le secteur 

UC(pe1) et UD(pe1).  

Rectification d'une erreur matérielle : absence de dénomination 

de zone ou secteur.  

7 Carrefour de la rue de Bonavis et rue de l'Abbaye de 

Vaucelles (Sud) : rectification d'une erreur matérielle : 

absence de dénomination pour le secteur UC(m1)(pe1).  

Rectification d'une erreur matérielle : absence de dénomination 

de zone ou secteur.  

8 Friche Herriau rue de Bonavis (Sud) : suppression de la 

servitude de gel existante jusqu'au 25 juin 2017 et 

précisions apportées sur l'OAP.  

Actualisation suite à obsolescence de la servitude de gel.  

9 Avenue de Paris : adaptations du zonage suite à la 

création de la clinique de l'Epinoy, extension de la zone 

UFh et UC le long de la voie nouvelle.  

Mise en cohérence du zonage avec l'occupation réelle du sol.  

10 Sud de la ZI Cantimpré - Chemin des Buses : création 

d'un secteur Ah pour une habitation isolée au sein de la 

zone UE le long du canal.  

Rectification d'une erreur matérielle : Le secteur est d'ores et déjà 

bâti et à vocation d'habitat. Il s'agit d'être cohérent entre le nom 

de zone et l'occupation réelle du sol. Le secteur Ah encadre et 

limite le développement des constructions existantes.  
11 Sud de la ZI Cantimpré - Chemin des Buses : création 

d'une zone de protection UFl de nature et de loisirs.  

Préserver les boisements aux abords du canal et développer les 

activités de loisirs en lien avec les zones naturelles aux abords 

des trames bleues. Le site est en nature de boisement. Il s'agit 

d'être cohérent entre le devenir de la zone et l'occupation réelle 

du sol.  
12 Rue Jean Goude : Mise à jour de l'emprise du camping 

municipal (reclassement d'une parcelle de la zone UB en 

Nt).  

Mise à jour de l'emprise du camping en fonction de l'occupation 

réelle du sol.  

13 Rue Jean Goude : rectification d'une erreur matérielle : 

reclassement de la limite de zone UB / UE à mettre à jour 

(habitations à reprendre en zone UB).  

Rectification d'une erreur matérielle : Le secteur est d'ores et déjà 

bâti et à vocation d'habitat. Il s'agit d'être cohérent entre le nom 

de zone et l'occupation réelle du sol.  
14 - Coeur de ville : suppression de l'indice (c) pour le 

maintien du commerce en centre-ville et création de 

linéaires de façades commerciales à préserver.  

- Rectification d'une erreur matérielle : absence de 

dénomination de secteur UA sur Cantimpré.  

Préciser davantage la protection sur les façades commerciales 

sur les secteurs les plus pertinents. Faciliter le renouvellement 

urbain (changement de destination) en supprimant l'indice (c) sur 

le secteur Cantimpré privilégiant ainsi la remise sur le marché de 

locaux commerciaux en situation de vacance.  
15 Extension des secteurs de cavités indicés (m1) et (m2) : 

Canal de l'Escaut, avenue de Paris, rue de Bonavis – 

Abbaye de Vaucelles et Boulevard de la liberté (se 

référer à la partie 3.2.3).  

Amélioration de la prise en compte du risque sur le territoire.  

16 - Adaptation mineure afin de rectifier une erreur 

matérielle.  

Une construction a été classée en zone 2AU alors que bâtie. 

Passage en UC(m1)(pe1) en vue de rectifier cette erreur 

matérielle.  
Autres 

adaptation
s apportées  

- Mise à jour du fond cadastral ;  

- Adaptation des trames de fond jaunes en fonction des 

modifications apportées aux OAP ;  

- Adaptation des emplacements réservés en fonction des 

modifications apportées.  
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ZONES OU 

SECTEURS 

SUPERFICIE 

AVANT 

MODIFICATIONS 

SUPERFICIE 

APRES 

MODIFICATIONS 

UA 65,3 ha 65,3 ha 

UB 432,2 ha 432,4 ha 

Dont UBa 105,3 ha 105,3 ha 

Dont UBb 9,2 ha 9,2 ha 

Dont UBe 59,1 ha 59,1 ha 

UC 446,5 ha 448,9 ha 

Dont UCm 84,8 ha 84,8 ha 

UD 50,3 ha 50,3 ha 

UE 116,8 ha 111,9 ha 

Dont UEc 33,7 ha 33,7 ha 

UF 55,3 ha 61,6 ha 

Dont UFu 7,3 ha 7,3 ha 

Dont UFl 16,4 ha 20 ha 

Dont UFp 19,2 ha 17,6 ha 

Dont UFh 12,4 ha 16,7 ha 

1AU 25 ha 20,1 ha 

Dont 1AUa1 4,4 ha 4,4 ha 

Dont 1AUa2 6,4 ha 8 ha 

Dont 1AUa3 4,6 ha 4,6 ha 

Dont 1AUh 9,6 ha 3,1 ha 

2AU 69 ha 69 ha 

Dont 2AUa 58,8 ha 58,8 ha 

Dont 2AUe 10,2 ha 10,2 ha 

A 501,8 ha 502,7 ha 

Dont Ah 2 ha 3,2 ha 

N 50,5 ha 50,5 ha 

Dont Np 3,4 ha 3,4 ha 

Dont Nc 8,7 ha 8,7 ha 

Dont Nj 25,1 ha 25,1 ha 

Dont Nh 8,8 ha 8,8 ha 

Dont Nt 4,5 ha 4,5 ha 

TOTAL 1812,7 ha 1812,7 ha 
 

 

 

Le dossier porté à l’enquête souligne certains éléments à l’image de :  

- L’augmentation des zones UB, UC, UF et A ; 

- La diminution des zones UE, 1AU. 

Les dents creuses et autres espaces valorisables diminuent années après années, certaines 

modifications de zonage comme le passage du « Practice de golf » semi-abandonné en secteur 

à urbaniser pourvu d'OAP doivent permettre de conserver des espaces mobilisables sans réduire 

les zones cultivées ou les zones boisées. La présente modification n'a pas réduit de protection, 

de zone naturelle ou agricole. Sur cette base, il est donc possible de conclure que les incidences 

de la modification sont positives. 
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 3.6   Le règlement écrit 

 

Le règlement traduit les objectifs du PADD et précise les règles d’aménagement et de 

constructibilité applicables à chaque zone afin d’organiser et d’encadrer le développement 

urbain de la commune de Cambrai. 

Sa finalité est d’harmoniser et de simplifier les règles, de prendre en compte la spécificité du 

territoire communal, de maîtriser la consommation foncière, de protéger les espaces sensibles 

et d’éviter les secteurs à risque, de prendre en compte les éléments de l’étude Trame verte et 

bleue de Cambrai. 

 
AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION 

Zone UA-Préambule-Vocation Principale 

 

Il s’agit d’une zone urbaine centrale à vocation mixte, 

caractérisée par la forte densité, la continuité et 

l’alignement du bâti. 

La zone comprend : 

- Un périmètre indicé (c) correspondant au 

secteur de revitalisation du commerce en 

centre-ville. 

- Un périmètre indicé (m2) correspondant aux 

secteurs concernés par des risques de 

mouvements de terrains 

 

 

 

Zone UA-Préambule-Vocation Principale 

 

Il s’agit d’une zone urbaine centrale à vocation mixte, 

caractérisée par la forte densité, la continuité et 

l’alignement du bâti. 

La zone comprend : 

- Un périmètre indicé (c) correspondant au 

secteur de revitalisation du commerce en 

centre-ville. 

- Un linéaire de maintien des façades 

commerciales en centre-ville. 

- Un périmètre indicé (m2) correspondant aux 

secteurs concernés par des risques de 

mouvements de terrains. 

Zones UA, UB, UC, UD, UE, UF, 1AUa, 2AUa, A, 

N 

Zonage archéologique 

L’arrêté préfectoral en date du 21 février 2007, a 

identifié une majorité du territoire communal comme 

présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté 

préfectoral et la carte de zonage archéologique sont 

annexés au PLU. 

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de 

construire, de permis de démolir, d’autorisation 

d’installation ou de travaux divers, devra être 

transmise au préfet de département qui communiquera 

le dossier pour instruction au préfet de région 

(Direction régionale des affaires culturelles- service 

régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, 

Ferme St Sauveur, avenue du bois, 59650 Villeneuve 

d’Ascq), selon les modalités précisées par cet arrêté 

pour chaque type de zone. 

Toute découverte de quelque ordre que ce soit 

(structure, objet, vestige, monnaie…) doit être 

signalée immédiatement au Service Régional de 

l’archéologie : 3 rue Lombard TSA 50041, 59049 

Lille cedex, par l’intermédiaire de la mairie ou de la 

préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en 

aucun cas être détruits avant examen par des 

spécialistes. Tout contrevenant sera passible des 

peines prévues à l’article 322-2 du code pénal. 

 

 

Zones UA, UB, UC, UD, UE, UF, 1AUa, 2AUa, A, 

N 

Zonage archéologique 

L’arrêté préfectoral en date du 21 février 2007, a 

identifié une majorité du territoire communal comme 

présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté 

préfectoral et la carte de zonage archéologique sont 

annexés au PLU. 

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de 

construire, de permis de démolir, d’autorisation 

d’installation ou de travaux divers, devra être 

transmise au préfet de département qui communiquera 

le dossier pour instruction au préfet de région 

(Direction régionale des affaires culturelles- service 

régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, 

Ferme St Sauveur, avenue du bois, 59650 Villeneuve 

d’Ascq), Ministère de la culture- Direction régionale 

des Affaires Culturelles – DRAC Hauts de France, 1-

3 rue du Lombard CS 80016 59041 Lille cedex selon 

les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type 

de zone. 

Toute découverte de quelque ordre que ce soit 

(structure, objet, vestige, monnaie…) doit être 

signalée immédiatement au Service Régional de 

l’archéologie : 3 rue Lombard TSA 50041, 59049 

Lille cedex, 1-3 rue du Lombard CS 80016 59041 

Lille, par l’intermédiaire de la mairie ou de la 

préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en 

aucun cas être détruits avant examen par des 

spécialistes. Tout contrevenant sera passible des 

peines prévues à l’article 322-2 du code pénal. 
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Articles UA1, UB1 

Sont interdits : 

 

Dans l’ensemble de la zone, dans le périmètre indicé 

(c) : 

La création ou l’agrandissement d’une ouverture à 

vocation de garage, dans une façade existante. 

Les constructions et installations liées à des activités 

industrielles. 

La création de sièges d’exploitation agricole et de 

nouveaux bâtiments d’élevage. 

L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

Le camping et le caravanage. 

Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères 

de loisirs. 

Les dépôts de déchets. 

 

Dans le périmètre indicé (c) : 

Le changement de destination des rez-de-chaussée à 

vocation de commerce à la date d’approbation du 

PLU. 

 

Articles UA1, UB1 

Sont interdits : 

 

Dans l’ensemble de la zone, y compris les linéaires des 

façades commerciales identifiés en centre-ville dans le 

périmètre indicé (c) : 

La création ou l’agrandissement d’une ouverture à 

vocation de garage, dans une façade existante. 

Les constructions et installations liées à des activités 

industrielles. 

La création de sièges d’exploitation agricole et de 

nouveaux bâtiments d’élevage. 

L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

Le camping et le caravanage. 

Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères 

de loisirs. 

Les dépôts de déchets. 

Dans le périmètre indicé (c) concernant les linéaires 

des façades commerciales identifiées en centre-ville : 

Le changement de destination des rez-de-chaussée à 

vocation de commerce habitation à la date 

d’approbation du PLU. 

Articles UA2, UB2 

Sont admises : 

Les constructions ou installations de toute nature sous 

réserve des conditions ci-après et des interdictions 

énumérées à l’article 1. 

 

 

Articles UA2, UB2 

Sont admis : 

Les constructions ou installations de toute nature sous 

réserve des conditions ci-après et des interdictions 

énumérées à l’article 1 

Concernant les linéaires des façades commerciales 

identifiées en centre-ville : 

Le changement de destination des rez-de-chaussée à 

vocation de commerce est autorisé en direction des 

activités à vocations économiques non nuisantes 

(activités artisanales, tertiaires, de bureau, de service, 

etc…) 

Article UA3 Voirie 

Les voiries nouvelles en impasse ne doivent pas 

desservir plus de 10 parcelles, elles 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). 

 

Article UA3 Voirie 

Les voiries nouvelles en impasse ne doivent pas 

desservir plus de 10 parcelles, elles 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). 

Articles UA5, UB5, UD5, UE5, UF5, 1AUa5, 

1AUh5, 2AUa5, 2AUe5, A5, N5 

Il n’est pas fixé de règle 

 

Articles UA5, UB5, UD5, UE5, UF5, 1AUa5, 

1AUh5, 2AUa5, 2AUe5, A5, N5 

Il n’est pas fixé de règle. Néant. 

Articles UA10, UB10, UC10, UD10, UE10, UF10, 

1AUa10, 1AUh10 

 

Articles UA10, UB10, UC10, UD10, UE10, UF10, 

1AUa10, 1AUh10 

Ajout 

Exception dans l’ensemble de la zone : 

Les règles de hauteurs ne s’appliquent pas aux 

antennes et ouvrages techniques de faible emprise 

nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 

(service de sécurité et de lutte contre l’incendie, 

service de santé publique, etc…) 

Articles UA11, UB11, UC11, UD11 

 

Articles UA11, UB11, UC11, UD11 

Ajout 

En outre, les plaques d’aspect béton et assimilés d’une 

hauteur supérieure à 0,80 m sont interdites en façade à 

rue et dans la marge de recul. 
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Exception : La reconstruction à l’identique est 

autorisée pour les murs dont la hauteur est supérieure 

à 2 m. 

Articles UA12, UB12 

 

Constructions à usage d’habitation : 

Pour les constructions à usage d’habitation (à 

l’exception des constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif), 

il sera exigé au minimum une place de stationnement 

par logement. 

Dans le cas de travaux ayant pour effet : 

-de transformer des surfaces à destination autre que 

l’habitat en logement ; 

-d’augmenter le nombre de logements, par 

transformation du bâtiment à usage d’habitat existant ; 

Il doit être créé une place de stationnement automobile 

par logement supplémentaire ou par logement créé. 

 

En cas d’impossibilité de réaliser les aires de 

stationnement : 

Lorsque la création de places sur l’unité foncière est 

techniquement impossible ou interdite pour des motifs 

d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire 

satisfait à ses obligations : 

-soit par l’acquisition de places dans un parc privé de 

stationnement sur une autre unité foncière, distante de 

la première de moins de 300 mètres de rayon dont il 

justifie de la pleine propriété ; 

-soit en justifiant de l’obtention d’une concession à 

long terme dans un parc public existant ou en cours de 

réalisation. 

 

A défaut des modalités précédentes le pétitionnaire est 

tenu de verser une participation financière fixée par 

délibération de la collectivité compétente dans les 

conditions fixées au code de l’urbanisme. 

 

Articles UA12, UB12 

 

Constructions à usage d’habitation : 

Pour les constructions à usage d’habitation (à 

l’exception des constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif), 

il sera exigé au minimum une place de stationnement 

par logement. 

Dans le cas de travaux ayant pour effet : 

-de transformer des surfaces à destination autre que 

l’habitat en logement ; 

-d’augmenter le nombre de logements, par 

transformation du bâtiment à usage d’habitat existant ; 

Il doit être créé une place de stationnement automobile 

par logement supplémentaire ou par logement créé. 

 

En cas d’impossibilité de réaliser les aires de 

stationnement : 

Lorsque la création de places sur l’unité foncière est 

techniquement impossible ou interdite pour des motifs 

d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire 

satisfait à ses obligations : 

-soit par l’acquisition de places dans un parc privé de 

stationnement sur une autre unité foncière, distante de 

la première de moins de 300 mètres de rayon dont il 

justifie de la pleine propriété ; 

-soit en justifiant de l’obtention d’une concession à 

long terme dans un parc public existant ou en cours de 

réalisation. 

 

A défaut des modalités précédentes le pétitionnaire est 

tenu de verser une participation financière fixée par 

délibération de la collectivité compétente dans les 

conditions fixées au code de l’urbanisme. 

 

Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation ne peut 

satisfaire aux obligations en matière de stationnement, 

il peut être tenu quitte en justifiant, pour les places 

qu’il ne peut réaliser lui-même : 

-soit de l’obtention d’une concession à long terme 

dans un parc public de stationnement existant ou de la 

concession de places dans un parc privé de 

stationnement existant et situé à proximité de 

l’opération ; 

-soit de l’acquisition ou de la concession de places 

dans un parc privé de stationnement répondant aux 

mêmes conditions. 

 

Zone UB 

 

Préambule 

Vocation principale 

Il s’agit d’une zone urbaine mixte correspondant aux 

faubourgs d’une densité moindre que celle de centre-

ville. 

 

La zone comprend : 

Zone UB 

 

Préambule 

Vocation principale 

Il s’agit d’une zone urbaine mixte correspondant aux 

faubourgs d’une densité moindre que celle de centre-

ville. 

 

La zone comprend : 
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-un secteur UBa correspondant à la zone périphérique 

contiguë à la zone centrale délimité par les boulevards 

et le jardin public ; 

-un secteur UBb correspond au secteur « la forêt » ; 

-un secteur Ube correspondant aux abords de 

l’Escaut ; 

-un périmètre indicé (c) correspondant au secteur de 

revitalisation du commerce en centre-ville ; 

-les périmètres indicés (m1 et m2) correspondant aux 

secteurs concernés par des risques de mouvements de 

terrains ; 

-un périmètre indicé (d) de prise en compte du risque 

de rupture de digue. 

 

 

 

-un secteur UBa correspondant à la zone périphérique 

contiguë à la zone centrale délimité par les boulevards 

et le jardin public ; 

-un secteur UBb correspond au secteur « la forêt » ; 

-un secteur Ube correspondant aux abords de 

l’Escaut ; 

-un périmètre indicé (c) correspondant au secteur de 

revitalisation du commerce en centre-ville ; 

-un linéaire de maintien des façades commerciales en 

centre-ville ; 

-les périmètres indicés (m1 et m2) correspondant aux 

secteurs concernés par des risques de mouvements de 

terrains ; 

-un périmètre indicé (d) de prise en compte du risque 

de rupture de digue. 

 

Article UB3, UC3, UD3 

 

Voirie 

Les terrains doivent être desservis par des voies 

publiques ou privées répondant à l’importance et à la 

destination de la construction ou de l’ensemble des 

constructions qui y sont édifiées. Dans tous les cas, ces 

voies (hors trottoirs) doivent avoir une largeur 

minimale de 5 m pour une voie en double sens et 3 m 

pour une voie en sens unique. 

L’emprise des voies créées doit tenir compte de la 

taille de l’opération et de la situation de ces voies dans 

le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. 

Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas 

desservir plus de 10 parcelles, elles 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). 

 

Article UB3, UC3, UD3 

 

Voirie 

Les terrains doivent être desservis par des voies 

publiques ou privées répondant à l’importance et à la 

destination de la construction ou de l’ensemble des 

constructions qui y sont édifiées. Dans tous les cas, ces 

voies (hors trottoirs) doivent avoir une largeur 

minimale de 5 m pour une voie en double sens et 3 m 

pour une voie en sens unique. 

L’emprise des voies créées doit tenir compte de la 

taille de l’opération et de la situation de ces voies dans 

le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. 

Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas 

desservir plus de 10 parcelles, elles 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). 

Pour les parcelles à usage d’habitation, si une desserte 

nécessite le franchissement d’un fossé ou cours d’eau 

par ponton, celui-ci aura une largeur maximale de 3 m 

(avec préservation de la libre circulation des eaux, le 

confortement des rives et le maintien de la possibilité 

de curage). Des obligations en matière d’habillage de 

ce ponton pourront être imposées. 

Article UB13 

Dans le secteur UB : 

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes, 10% au minimum de l’unité foncière devra 

être occupée par des espaces verts (potager, verger, ou 

pelouses accompagnées ou non de plantations 

arbustives). 

 

Dans le secteur Ube : 

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes, 30% au minimum de l’unité foncière devra 

être occupée par des espaces verts judicieusement 

répartis (potager, verger, ou pelouses accompagnées 

ou non de plantations arbustives). 

 

 

Article UB13 

Dans le secteur UB : 

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes, 10% 20% au minimum de l’unité foncière 

devra être occupée par des espaces verts 

judicieusement répartis (potager, verger, ou pelouses 

accompagnées ou non de plantations arbustives). 

 

Dans le secteur Ube : 

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes, 30% 40% au minimum de l’unité foncière 

devra être occupée par des espaces verts 

judicieusement répartis (potager, verger, ou pelouses 

accompagnées ou non de plantations arbustives). 
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Article UC5 

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. 

 

Article UC5 

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. 

Articles UC11, UD11, 1AUa11 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du périmètre 

indicé (d) : 

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la 

circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en 

diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et 

aux carrefours. 

A l’angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir 

du point d’intersection des alignements, les clôtures 

autorisées doivent être établies et entretenues de telle 

sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximale 

de 0,80 m. 

Les clôtures, en front à rue et dans la profondeur de la 

marge de recul d’une hauteur de 2m, pourront être 

composées : 

-d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m, 

surmonté ou non d’un système métallique à claire-voie 

(grillage, grille…) la nature et la couleur des matériaux 

utilisés pour le mur bahut doivent être en harmonie 

avec ceux de l’environnement proche ; 

-de grille ou grillage rigide soudé ; 

-d’un grillage s’il est édifié derrière une haie vive. 

 

Articles UC11, UD11, 1AUa11 

Dans l’ensemble de la zone à l’exception du périmètre 

indicé (d) : 

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la 

circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en 

diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et 

aux carrefours. 

A l’angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir 

du point d’intersection des alignements, les clôtures 

autorisées doivent être établies et entretenues de telle 

sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximale 

de 0,80 m. 

Les clôtures en front à rue et dans la profondeur de la 

marge de recul, d’une hauteur de 2 m 1,50 m pourront 

être composées : 

-d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m, 

surmonté ou non d’un système métallique à claire-voie 

(grillage, grille…) la nature et la couleur des matériaux 

utilisés pour le mur bahut doivent être en harmonie 

avec ceux de l’environnement proche ; 

-de grille ou grillage rigide soudé ; 

-d’un grillage s’il est édifié derrière une haie vive. 

 

Article UC12, UD12 

 

Article UC12, UD12 

Ajout 

 

Exception : Pour les logements locatifs financés par un 

prêt aidé de l’Etat, les résidences universitaires et les 

établissements assurant l’hébergement des personnes 

âgées, il doit être aménagé au minimum 1 place de 

stationnement par logement. 

 

Article UC13 

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes, 20% au minimum de l’unité foncière devra 

être occupé par des espaces verts (potager, verger ou 

pelouses accompagnées ou non de plantations 

arbustives). 

 

Article UC13 

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes, 20% 30% au minimum de l’unité foncière 

devra être occupé par des espaces verts judicieusement 

répartis (potager, verger ou pelouses accompagnées ou 

non de plantations arbustives). 

Le pétitionnaire sera vigilant quant à la répartition de 

ces espaces en arrière, mais aussi en avant de la 

construction ; 

Un équilibre et une infiltration optimale des eaux 

pluviales à la parcelle doivent être recherchés dans 

chaque projet ; 

Les espaces déjà végétalisés en avant de construction 

devront être maintenus de manière à ne pas avoir une 

surface inférieure à 50% de la surface entre la façade 

avant et le domaine public. 

Article UD13, 1AUa13, 1AUh13 

 

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes, 40% au minimum de l’unité foncière devra 

être occupé par des espaces verts (potager, verger ou 

Article UD13, 1AUa13, 1AUh13 

 

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs 

annexes, 40% au minimum de l’unité foncière devra 

être occupé par des espaces verts judicieusement 
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pelouses accompagnées ou non de plantations 

arbustives). Pour les autres constructions, ce 

pourcentage est ramené à 10%. Ces dispositions ne 

s’appliquent pas à la construction de bâtiments 

nécessaires pour la desserte par les réseaux. 

répartis (potager, verger ou pelouses accompagnées ou 

non de plantations arbustives). Pour les autres 

constructions, ce pourcentage est ramené à 10%. Ces 

dispositions ne s’appliquent pas à la construction de 

bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux. 

 

Article UE1 

 

Sont admis sous réserve du respect de l’arrêté 

Préfectoral de Protection du Captage : 

Dans le secteur UEc : 

Les établissements à usage d’activités commerciales 

 

 

 

Article UE1 

 

Sont admis sous réserve du respect de l’arrêté 

Préfectoral de Protection du Captage : 

Dans le secteur UEc : 

Les établissements à usage d’activités commerciales et 

les extensions des activités artisanales et de bureau 

existant. 

 

Article UFu12 

 

Article UFu12 

Ajout 

Dans le secteur UFu : 

Pour les résidences universitaires, il doit être aménagé 

au minimum 1 place de stationnement par logement. 

 

Article 1AUa3 

 

En sus, dans le secteur 1AUa3 : 

Les voiries nouvelles en impasse ne doivent pas 

desservir plus de 10 parcelles. 

 

Article 12 de la zone 1AUa2 

Dans les secteurs 1AUa2 et 1AUa3 

Pour les constructions à usage d’habitation (à 

l’exception des constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif), 

il sera exigé au minimum deux places de 

stationnement par logement. 

 

 

Article 1AUa3 

 

En sus, dans le secteur 1AUa3 : 

Les voiries nouvelles en impasse ne doivent pas 

desservir plus de 10 parcelles. 

 

Article 12 de la zone 1AUa2 

Dans les secteurs 1AUa2 et 1AUa3 

Pour les constructions à usage d’habitation (à 

l’exception des constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif), 

il sera exigé au minimum deux places de 

stationnement par logement. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux habitations 

locatives financées avec une aide de l’Etat ou aux 

résidences services type béguinage. Il est néanmoins 

imposé une place de stationnement par logement (loi 

SRU du 12/12/2000 art.34). 

 
 

 

D’après les éléments du dossier porté à l’enquête, l’augmentation des règles concernant les 

espaces végétalisés, le maintien des linéaires commerciaux propice à l’économie locale ou 

encore le retrait des obligations de voiries défavorables à la densification vont dans le sens d’un 

PLU soucieux de son environnement. 

Il est noté dans le dossier que les incidences sont donc positives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E22000031/59 TA de Lille                            Page 48 sur 68                       RAPPORT     Edition 13/06/2022 
 

4 CONSULTATION PREALABLES 

   

 4.1 Consultation des autorités administratives 

 

4.1.1 Organisation 

 

o Présentation aux Personnes Publiques Associées : 

 

Une présentation aux Personnes Publiques Associées (PPA) s’est tenue le 14 octobre 2021. 

Etaient présents : 

- M VILLAIN, Maire de Cambrai ; 

- Mme GAILLARD, Adjointe déléguée à l’urbanisme ; 

- M BLAS, Directeur des services techniques ; 

- Mme LEFEBVRE, Affaires foncières ; 

- Mme FLAMENT, SIAC ; 

- Mme CAPLIEZ, Sous-Préfecture Cambrai ; 

- Mme DELBASSE, DDTM-STC ; 

- M TRANOY, Président du Pays et VP CAC ; 

- M LABAERE, Chef de projet SCoT ; 

- Mme AUDIN, Chargée de mission SCoT ; 

- Mme BOUTRY, Chambre d’agriculture ; 

- M DERIEUX, PADE ingénierie ; 

- M DEREUMAUX, PADE ingénierie. 

 

Les points suivants sont évoqués : 

 

- La révision du Schéma Directeur d’Assainissement dont l’enquête publique devrait être 

conjointe à celle du PLU ; 

-  La mise en compatibilité du PLU avec le SCoT, il est évoqué la volonté de prendre en 

compte les friches dans le calcul de densité à l’échelle communale. Ce parti pris 

s’explique en partie car la municipalité est consciente que les zones 2AU sont devenues 

inconstructibles. En effet, selon le code de l’urbanisme, en l’absence de délibération 

motivée avant les 9 ans suivant l’approbation du PLU, ces zones ne sont plus 

constructibles ; 

-  La procédure de déclaration de projet qui a été engagée sur un cœur d’îlot urbain 

actuellement classé en 2AU (rue de Niergnies). Ce projet ne doit donc pas consommer 

de foncier agricole ou naturel. Malgré la logique d’aménagement de la zone, il sera 

nécessaire de justifier de l’intérêt général du projet. La vérification de la densité du 

SCoT est déjà étudiée à chaque projet et un registre est tenu à jour. L’indication dans 

les OAP renforce simplement un état de fait par un affichage auprès des pétitionnaires. 

Le PLU de Cambrai avait anticipé le SCoT car les procédures se sont faites en parallèle. 

Les ajustements de la modification sont moindres comparativement à l’ensemble des 

thématiques du SCoT déjà intégrées au PLU de 2012 ; 

- L’évolution du zonage et point sur le maintien du commerce de proximité : Dans le PLU 

actuellement en vigueur, il était indiqué que les rez-de-chaussée commerciaux ne 

pouvaient pas changer de destination. La modification dans le règlement écrit est de 

permettre à ces façades d’évoluer vers d’autres activités économiques compatibles avec 

l’environnement urbain. Les changements de destination vers les habitations mais aussi 
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vers des garages sont prohibés afin de conserver et encourager les commerces et services 

de proximité tout en maintenant la qualité architecturale du centre-ville.  

- La cartographie des risques liés aux cavités : Les services de l’Etat étaient justement 

vigilants et en attente de cette modification ;  

- Sur la présentation des principales modifications sur les OAP : L’OAP n°9 (frange 

urbaine entre l’avenue de Paris et la rue de l’Abbaye de Vaucelles) est un reliquat 

typique de l’urbanisme de Cambrai. Il existe plusieurs îlots de jardins/fonds de parcelles 

qui peuvent être valorisés sur la commune. Pour cette raison, une étude des cœurs d’îlots 

est faite afin de limiter le prélèvement sur les zones agricoles et naturelles. Il est rappelé 

que les autres zones 2AU sont sur des zones agricoles.  Il est souligné que du fait de leur 

inconstructibilité récente et de la volonté de valoriser les friches et les cœurs d’îlots, le 

projet foncier de la commune se veut exemplaire. Sur l’OAP n°17 (Dieudonne Costes), 

il est demandé d’intégrer le bâtiment circulaire de la place Antoine de Saint Exupéry. 

En effet, le Conseil Départemental, propriétaire des lieux, porte un projet à vocation 

tertiaire sur le devenir de ce bâtiment. L’OAP, et éventuellement le règlement, seront à 

adapter afin de tenir compte des problématiques foncières liées à la forme du bâtiment. 

Des éléments complémentaires du Conseil Départemental viendront éventuellement 

nourrir l’OAP. Un parking pourrait être envisagé au Nord du bâtiment et être intégré 

dans l’OAP ;  

- D’une manière générale, il est demandé que chaque OAP respecte la densité de 

30log/ha. Il est répondu que cela est étudié à l’échelle de la commune et précisé que 

chaque projet est calibré en fonction des circonstances locales afin d’insérer 

harmonieusement le projet dans son environnement immédiat. Il est demandé si une 

densité minimum ne pourrait pas être intégrée dans chaque OAP afin d’être sûrs que 

cela reste proportionné. Il est répondu que le règlement, avec les règles d’emprise au 

sol, de hauteur et de surfaces devant rester perméables, est déjà un garant de la densité 

dans chaque zone. En outre, il permet ainsi aux projets d’être cohérent vis-à-vis du site 

d’implantation. Il est indiqué que les derniers projets sur Cambrai outrepassaient la 

densité moyenne de 30log/ha. Par exemple, le projet de 99 logements sur la Digue du 

canal occupe une surface de 1,3ha soit une densité de 75log/ha. Il est indiqué que l’esprit 

du SCoT, sur cette notion de densité, est d’avoir une orientation à l’échelle de la 

commune et que les projets doivent avoir une densité adéquate sans appliquer 

strictement 30log/ha. Une surdensité peut parfois avoir des inconvénients majeurs 

comme un afflux de circulation rendant un secteur plus accidentogène. Il faut donc 

s’appliquer à respecter cette densité à l’ensemble de la commune et non pas projet par 

projet. 

 

 

En conclusion, la DDTM indique être vigilante sur la question du devenir des friches, la 

prise en compte du risque de « cavités » et sur la gestion des zones 2AU de plus de 9 ans. 

La DDTM précise également qu'une révision générale du document d'urbanisme aurait été 

préférable au vu de la date d'approbation du PLU (2012). Néanmoins, au vu de la 

délibération du 27 septembre 2021 prescrivant une déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU pour ouvrir la zone 2AUa concernée par l'OAP n°13, dite cœur d'îlot 

située entre les rues Raymond Gernez, de Niergnies, d'Esnes et Saint Ladre, afin d'ouvrir à 

l'urbanisation cette zone intégrée dans le tissu urbain existant, emportant le renouvellement 

urbain de la ville sur elle-même et ne touchant aucunement à l'activité agricole, et des 

explications fournies par la commune en réunion, cette procédure paraît adaptée. Une 

vigilance devra cependant être portée sur la justification de l'intérêt général de cette DP. 
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- Il est évoqué la notion d’anticipation qui lui semble le mieux correspondre au projet de 

la Ville. En effet avec seulement 3ha d’extension, à usage principal d’habitat, à courts 

termes en 2012, le PLU est assez exemplaire et se veut précurseur par rapport à 

l’ensemble des lois, normes et documents supra communaux qui ont été approuvés 

depuis 2012. Cette modification montre une forte volonté de continuer à maîtriser le 

foncier dans la Partie Actuellement Urbanisée. Par ailleurs, une révision est utile lorsque 

le projet communal vient à évoluer. Sans projet particulier, des modifications peuvent 

s’avérer suffisantes ;  

- Il est demandé d’ajouter les lieux dits et les noms de rues sur le zonage pour permettre 

au pétitionnaire de mieux se repérer sur le plan. Il est précisé que la numérisation du 

PLU est en cours et que cela sera étudié pendant cette procédure.  

 

 

o Saisines des PPA : 

 

Conformément aux dispositions des articles L 132-7 (modifié par la loi n° 2019-1428 du 24 

décembre 2019), L 132-9 et L 132-10 du code de l’urbanisme, le projet de modification du PLU 

de Cambrai a fait l’objet d’une notification auprès des collectivités, services de l’Etat et 

organismes associés. Il a également été soumis pour consultation (article L 132-12 du code de 

l’urbanisme) aux associations locales d’usagers, de protection de l’environnement et aux 

communes limitrophes qui en ont fait la demande. 

Cette notification a été réalisée de 21 février 2022, ont été concernées les personnes suivantes : 

- Sous-Préfet – Cambrai ; 

- Directeur DDTM – Douai ; 

- Président du Conseil Régional des Hauts de France - Lille ; 

- Président du Conseil Départemental-Lille ; 

- Directeur des Voies Navigables de France- Béthune ; 

- Président SDIS du Nord- Lille ; 

- Directeur Agence de l’Eau Artois Picardie-Douai ; 

- Directeur SNCF Réseau-EURALILLE ; 

- Président Chambre d’Agriculture du Nord Pas de Calais-Saint Laurent Blangy ; 

- Président Chambre de commerce et d’industrie-Lille ; 

- Président Chambre des métiers et de l’artisanat-Lille ; 

- Président Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis-Cambrai ; 

- Président Communauté d’Agglomération de Cambrai-Cambrai ; 

- Président Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis- Beauvais en Cis ; 

- Président Douaisis Agglomération-Douai ; 

- Président Communauté d’agglomération du Pays Solesmois-Solesmes ; 

- Président Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut-Wallers-Arenberg ; 

- Maire d’Awoingt ; 

- Maire de Cauroir ; 

- Maire d’Escaudœuvres ; 

- Maire de Fontaine Notre Dame ; 

- Maire de Neuville St Remy ; 

- Maire de Niergnies ; 

- Maire de Proville ; 

- Maire de Raillencourt Ste Olle ; 

- Maire de Ramillies ; 

- Maire de Rumilly en Cambrésis ; 

- Maire de Tilloy les Cambrai. 
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4.1.2 Avis reçus 

 

Sera étudié l’ensemble des avis reçus à savoir l’avis du Service aménagement régional des 

Hauts de France, l’avis de la DDTM, l’avis de la chambre d’agriculture, TRAPIL, Agence de 

l’eau Artois Picardie avant d’en établir un bilan. 

 

 

   4.1.2.1 Région Hauts de France 

 

Nous pouvons établir la synthèse de la réponse du 11 mars 2022 du « service aménagement 

régional » de la région des Hauts de France par les éléments ci-dessous : 

- Le SRADDET Hauts de France a été adopté le 30 juin 2021 et approuvé par le Préfet le 

4 août 2020 ; 

- Au titre de l’article L 4251-3 du CGCT et selon la hiérarchie des normes, le SRADDET 

s’impose au Schéma de Cohérence Territorial et à défaut au PLU ; 

- La Région a décidé de concentrer son accompagnement sur les Schémas de Cohérence 

Territoriaux et c’est donc à travers le SCoT de votre territoire (qui intègre le périmètre 

de votre PLU) que le SRADDET s’appliquera. 

 

 

                                   4.1.2.2 DDTM 

 

Les éléments ci-dessous porte la synthèse de la réponse de la DDTM du 12 avril 2022 : 

- Une réunion des personnes publiques associées s’est tenue en mairie de Cambrai le 14 

octobre 2021. Lors de cette réunion, le bureau d’études PADE Ingénierie a présenté le 

projet de modification. Un compte rendu des échanges et observations a été transmis 

par le bureau d’études le 28 octobre 2021. 

- Par courriel du 18 novembre 2021, la DDTM a sollicité la rectification de ce compte 

rendu en ce qui concerne la position de l’Etat afin de préciser les éléments suivants : 

"En conclusion, Mme Delbasse indique que la DDTM était vigilante sur la question du devenir 

des friches, la prise en compte du risque "cavités" et sur la gestion des zones 2AU de plus de 9 

ans ». 

La DDTM précise également qu'une révision générale du document d'urbanisme aurait été 

préférable au vu de la date d'approbation du PLU (2012). Néanmoins, au vu de la délibération 

du 27 septembre 2021 prescrivant une déclaration de projet emportant mise en compatibilité 

du PLU pour ouvrir la zone 2AUa concernée par l'OAP n°13, dite cœur d'îlot située entre les 

rues Raymond Gernez, de Niergnies, d'Esnes et Saint Ladre, afin d'ouvrir à l'urbanisation cette 

zone intégrée dans le tissu urbain existant, emportant le renouvellement urbain de la ville sur 

elle-même et ne touchant aucunement à l'activité agricole, et des explications fournies par la 

commune en réunion, cette procédure paraît adaptée. Une vigilance devra cependant être 

portée sur la justification de l'intérêt général de cette DP. 

Concernant les zones 2AU en extension urbaine, les services de l'Etat ont également fait part 

de leur interrogation quant à leur situation sur des zones agricoles au même titre que l'a 

exprimé la chambre d'agriculture." 

 

Avant l’enquête publique qui se déroulera du 13 avril au 13 mai 2022 inclus, des modifications 

ont été notifiées aux PPA, conformément à l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme. 
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L’examen du dossier par la DDTM appelle les observations complémentaires suivantes : 

 

• Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : 

Le document présentant les OAP après modifications, mentionne en page 3, le Programme 

Local de l’Habitat (PLH) adopté en 2008. Ce point doit être actualisé puisqu’un nouveau PLH 

pour la période 2018-2023 a été approuvé le 17/06/2019. 

 

Par ailleurs, les OAP : 

- OAP n° 8 (page 20) : une partie est inscrite en zone UFh, mais aucune mention n’est 

faite ni dans le tableau de la liste des OAP, page 4, ni dans la notice de présentation. 

- OAP n° 12 (page 28) : une partie est inscrite en zone UC mais aucune mention n’est 

faite ni dans le tableau de la liste des OAP, page 4, ni dans la notice de présentation. 

- OAP n°15 : l’intitulé de cette nouvelle OAP « practice de golf » doit être revu puisqu’il 

s’agit de la reconversion du site. 

 

La notice de présentation indique à la page 23 une évolution du zonage UFp en 1AUa3, puis, à 

la page 31, une évolution du zonage UFp en zone 1 AUa2. Sur le plan de zonage et dans le 

document OAP, le site figure en zone 1AUa2. Ces incohérences internes doivent être rectifiées. 

Le zonage actuel – secteur UFp – est destiné à accueillir des activités de détente et de loisirs.  

 

Dans la notice de présentation, il est précisé que la création de l’OAP n°15 prévoit des liaisons 

douces, une réflexion paysagère par le biais d’une frange végétale ainsi qu’un principe de voirie. 

L’OAP cherche à tenir compte de l’état existant du site (espace verdoyant) ; un espace convivial 

est prévu (traitement paysager de qualité, aire de jeux, équipements de détente…). 

Le changement de destination de cette zone et du règlement associé nécessitent d’être justifiés. 

Des précisions doivent être apportées sur cette OAP qui, au vu du zonage proposé, correspond 

à une extension de la tache urbaine, une artificialisation d’environ 1,4 ha. 

 

Le PLU de la commune de Cambrai a été approuvé le 25 juin 2012, soit depuis plus de 9 ans. 

Conformément à l’article L153-31 du code de l’urbanisme, la rédaction de l’OAP n° 9 (page 

22) en zone 2AU a donc été adaptée en indiquant que « pour cette zone, l’ouverture à 

l’urbanisation est subordonnée à une procédure de révision du PLU ». 

Cette indication doit donc également être intégrée pour les autres OAP concernées, car il n’est 

pas possible de rendre constructibles les zones 2AU par une simple modification du PLU. 

 

Des compléments doivent être apportés par ailleurs sur la mise en œuvre des OAP qui sont en 

partie situées en zone urbaine et en zone à urbaniser 2AU. 

 

Enfin, la commune se doit de prendre en compte la loi « climat et résilience » qui vise à réduire 

l’artificialisation des sols, d’autant que depuis le 31 décembre 2020, le compte foncier du SCoT 

du Cambrésis en cours de révision est échu. 

 

• Le zonage : 

 

Au sud de la ZI de Cantimpré : 

La notice de présentation indique, à la page 31, l’existence d’une habitation isolée au sein de la 

zone UE le long du canal et propose la création d’un secteur Ah pour cette habitation. 
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Le zonage retenu est justifié comme suit : « rectification d’une erreur matérielle : le secteur est 

d’ores et déjà bâti et à vocation d’habitat. Il s’agit d’être cohérent entre le nom de zone et 

l’occupation réelle du sol. » 

Selon le règlement écrit du PLU, le zonage A correspond à « une zone à vocation exclusivement 

agricole » dans laquelle ne sont autorisés que « les types d'occupation ou d'utilisation du sol lié 

à l'activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif. ». 

Plus particulièrement, le secteur Ah correspond à un secteur « de préservation des espaces 

ruraux, autorisant les travaux liés à l’aménagement des constructions existantes. ». 

De plus, à côté de ce nouveau secteur Ah, est créée une zone UFl destinée à préserver le site 

naturel et à développer des activités de loisirs. 

Il s’agit de modifications données à l’affectation initiale des sols au sein d’une zone UE dont la 

vocation est l’accueil des activités industrielles, artisanales, commerciales et de bureau. 

Des compléments doivent donc être apportés quant à la justification de ces évolutions de 

zonage. 

 

La légende du plan de zonage : sur le plan, des couleurs figurent alors que la légende ne donne 

aucune indication sur leur signification. 

 

Les emplacements réservés : il serait préférable de faire figurer en haut de la liste, à l’intérieur 

du cadre, l’indication « emplacements réservés » plutôt que cela apparaisse à droite, dans 

l’espace du zonage. 

 

Le repérage des parcelles : afin de permettre une meilleure lisibilité, il a été demandé en 

réunion du 14 octobre 2021 de compléter le zonage en indiquant les références cadastrales des 

parcelles, et la dénomination des principales voies de desserte et des lieux-dits de la commune. 

Or, le document graphique ne comporte pas ces éléments. 

 

Les emplacements réservés : 

Dans la notice de présentation en page 20, il est indiqué 13 ER modifiés et 16 ER conservés en 

l’état. Or, dans le tableau, il apparaît 9 ER modifiés et 20 inchangés. 

Concernant l’ER n° 33, rue d’Honnecourt, il est indiqué un agrandissement. Or, dans le 

document sur les ER, il n’y a aucun changement de surface (1671 m²) entre le PLU initial et le 

PLU après modification. 

 

Les cavités souterraines : 

Le plan de zonage des cavités souterraines est inséré dans la notice de présentation à la page 

27. 

Il convient que les pièces du dossier soumis à l’enquête publique, puis approuvé, comportent 

aussi ce plan séparément à la notice, puisqu’il s’agit de l’un des objets de la procédure de 

modification du PLU et que celui-ci constitue un document opposable lors de l’instruction des 

demandes d’autorisation d’urbanisme. 

 

Le dossier devra donc être retravaillé sur ces différents points. 

 

 

                                   4.1.2.3 Chambre d’Agriculture 
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Les éléments ci-dessous portent la synthèse de la réponse du « service aménagement territorial 

de la Chambre d’Agriculture » du 28 avril 2022 : 

 

 

 

• Les emplacements réservés : 

La chambre d’agriculture s’interroge sur la nécessité de maintenir l’ER n°16 avenue du Cateau 

afin de créer un chemin doux en façade, car il est consommateur de foncier agricole. En effet, 

il peut être envisageable de contenir le chemin piétonnier dans l’emprise actuelle de la RD 2643. 

 

L’ER n° 50 est prévu pour la création d’un cheminement piéton en direction d’Awoingt sur les 

parcelles cadastrées section BH 45,49 et 50 alors qu’un chemin d’exploitation privé existe déjà 

sur les parcelles BN 138 à 146, il dessert la plaine agricole pour les besoins des exploitants. 

Dans un souci d’économie du foncier agricole, nous ne sommes pas favorables à l’emprise sur 

des terres labourables. Nous préférons privilégier une concertation avec les agriculteurs et leurs 

propriétaires sur le chemin existant plutôt qu’une acquisition. 

 

L’ER n° 54 est ajouté pour élargir la voirie sur les parcelles AK 1,3,4,6,7,11,273. 

Nous alertons la présence d’un maraîcher à proximité de cet ER, il faudra veiller à ne pas gêner 

son activité et maintenir les accès aux serres et cultures de plein champ. 

 

• Le règlement écrit : 

La chambre d’agriculture n’a pas de remarque à faire. 

 

 

• Les orientations d’aménagement et de programmation : 

La Chambre d’Agriculture se satisfait de voir que 6 OAP ont été créées pour la reconversion de 

friches industrielles (OAP n° 15, 17, 20.) ou l’amélioration du cadre de vie et les déplacements 

doux urbains ou sur berges. 

 

Concernant l’OAP n° 19 « coulée verte et bleue », dont l’objectif est de développer les modes 

doux (piétons, cycles) au sud de la commune (côté Niergnies et Rumilly), le plan graphique la 

matérialise sur l’ancienne voie ferrée. Nous souhaitons nous assurer qu’elle ne débordera pas 

sur le chemin d’exploitation. Il est privé et composé de différentes références cadastrales liées 

aux îlots culturaux. 

 Les autres OAP en dehors de celles supprimées car déjà réalisées visent à intégrer les 

orientations du SCoT en termes de qualité de vie mais elles restent très consommatrices de 

foncier agricole (OAP n° 5, 7, 9, 10, 11, 12 et 14.) Nous excluons l’OAP n° 8 qui se situe sur 

des terres labourables mais qui correspond au centre hospitalier. 

Certaines OAP situées en zone 2AU ont été retravaillées. Nous nous interrogeons sur leur 

maintien. En effet comme indiqué en conclusion sur la notice de présentation (page 41) les 

zones 2AU sont rendues inconstructibles du fait des 6 ans sans évolution (Article L 153-31 du 

code de l’urbanisme). Toutes sont positionnées sur des espaces valorisés par l’agriculture. Nous 

demandons que ces OAP soient supprimées et ces secteurs reclassés en zone agricole. 
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La notice de présentation après modification fait état de 20,1 ha en zone 1 AU et 69 ha en zone 

2 AU. Nous tenons à rappeler que le SCoT du Cambrésis prévoyait une surface à ouvrir à 

l’urbanisation de 38 ha pour la ville de Cambrai à horizon 2020. 

Le PLU date de 2012 et n’a pas été mis en compatibilité avec le SCoT. 

« Pour ces raisons nous nous interrogeons sur la pertinence de la procédure de modification 

pour un PLU de 2012, alors que le projet de modification de droit commun ne prend pas en 

compte les dernières évolutions législatives en matière de consommation d’espace. Une 

révision générale du document aurait sans doute été plus appropriée. » 

En conséquence, nous émettons un avis défavorable sur le projet de modification de droit 

commun n°1 du PLU de Cambrai. 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

En ce qui concerne l’avis défavorable sur le projet de modification de droit commun n°1 

émis par la Chambre d’Agriculture, le commissaire enquêteur estime que ce 

positionnement doit faire l’objet d’une analyse qui sera développée dans le rapport 

« conclusion et avis du commissaire enquêteur » 

 

 

                                   4.1.2.4 TRAPIL 

Les éléments ci-dessous portent la synthèse de la demande de TRAPIL (Société des Transports 

Pétroliers par Pipeline). 

 

Objet : OLEODUCS DE DEFENSE COMMUNE Champforgeuil 

Pipelines : CAMBRAI - GLONS 

Canalisation : Cambrai- Haspres 

Urbanisme : Modification du PLU de CAMBRAI 

Commune de : CAMBRAI (59) 

 

L’examen du dossier transmis appelle de notre part les observations suivantes. 

La commune de CAMBRAI est traversée par le pipeline d’hydrocarbures Haute Pression 

CAMBRAI - GLONS appartenant au réseau d’Oléoduc de Défense Commune relevant de 

l’OTAN et opéré par ordre et pour le compte de l’Etat (Service National des Oléoducs 

Interalliés) par la société TRAPIL. Le tracé de la canalisation est ainsi reporté sur l’extrait de 

carte au 1/25000ème joint. 

 

1) Servitudes liées à la construction et l’exploitation des pipelines 

D’une part, cette installation pétrolière est un ouvrage public réalisé dans le cadre de la loi 

n°49-1060 du 2 août 1949, modifiée par la loi n°51-712 du 7 juin 1951, et déclaré d’utilité 

publique par décret du 20 janvier 1955 modifié par décret du 2 août 1960. 

La construction de l’oléoduc a nécessité la mise en place d’une servitude d’utilité publique I3 

(anciennement I1 bis) de 15 mètres, axée sur la conduite définie par décret n°2012-615 du 02 

mai 2012 et le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015. 

En outre, s’agissant d’un ouvrage déclaré d’utilité publique susceptible de recevoir à tout 

moment pour les besoins de son exploitation ou de sa protection des modifications ou 

extensions, il importe que le PLU soit complété à l’article concernant les occupations admises, 

et ce quelles que soient les zones traversées par les oléoducs intéressés, de la mention suivante 

:  les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune. 



E22000031/59 TA de Lille                            Page 56 sur 68                       RAPPORT     Edition 13/06/2022 
 

 

2) Servitudes liées aux zones d’effets du pipeline 

D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’urbanisme, 

le PLU doit tenir compte, dans les zones constructibles, des risques technologiques afférents 

à ces infrastructures pétrolières. 

A cet effet, les zones d’effets des phénomènes dangereux retenus, issues de l’étude de dangers 

de notre réseau et établies conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 2014 modifié 

définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de 

l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz 

naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, ont été communiquées à 

l’administration. 

L’arrêté de la préfecture du NORD en date du 30 janvier 2017, joint en annexe 2, institue les 

servitudes d’utilité I1 (anciennement SUP ou CANA TMD) relatives à la maîtrise de 

l’urbanisation sur la commune de CAMBRAI dans les zones d’effets générées par ces 

phénomènes dangereux susceptibles de se produire. 

En application de l’article R555-30-1 du code de l’environnement, dans ces zones, le maire 

informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme 

opérationnel ou de permis d'aménager. 

Le développement de l’urbanisation devra prendre en compte ces distances notamment pour les 

projets de construction d’établissements recevant du public, d’installations nucléaires de base, 

d’immeubles de grande hauteur, de lotissements, de zones artisanales ou industrielles… 

 

3) Dispositions diverses 

Par ailleurs, nous vous rappelons que les risques liés à l’exploitation du pipeline sont répertoriés 

dans un plan de secours appelé Plan de Surveillance et d’Intervention (PSI) déposé auprès des 

Services administratifs et de secours du département. 

La mise à jour du PSI est réalisée, conformément à la réglementation en vigueur pour les 

canalisations existantes intéressant la défense nationale. 

Nous vous demandons également d’intégrer les dispositions réglementaires suivantes dans 

votre PLU : 

En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de 

l’environnement (partie réglementaire) et depuis le 01/07/2012, pour tous les travaux situés 

dans une bande de 50m de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique 

à l’adresse internet suivante est obligatoire : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 

La présente correspondance ainsi que les fiches I1 et I3 sont à inclure dans les annexes du 

PLU conformément à l’article R. 151-51 du code de l’urbanisme.  

 

A l’issue de l’approbation de la révision de votre PLU et de ses annexes, nous souhaitons 

être informés de sa publication prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code 

général des collectivités territoriales sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article 

L. 133-1. 
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                                   4.1.2.5 Agence de l’eau Artois Picardie  

 

Les éléments ci-dessous portent la synthèse de la réponse de « l’Agence de l’eau Artois 

Picardie » 

En date du 11 mai 2022.  
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L’agence de l’eau attire l’attention sur les enjeux associés à la gestion de l’eau dans le cadre de 

l’élaboration du document. 

Le code de l’urbanisme instaure une obligation de compatibilité avec le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les (SAGE) 

 

Ainsi les PLU en l’absence de SCoT, doivent être compatibles avec les « orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux »et 

« les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ». 

Le nouveau SDAGE 2022-2027 du Bassin Artois Picardie est disponible sur le site internet 

suivant : www.eau-artois-picardie.fr/le-sdage-2022-2027. 

Dans le cadre de sa modification, le PLU de Cambrai devra être compatible avec les dispositions 

du SDAGE et notamment les éléments listés en annexe.   

Les éléments suivants sont développés : 

- Gérer les eaux pluviales ; 

- Inventorier les fossés, aménagements d’hydrauliques douces et ouvrages de régulation ; 

- Eviter le retournement des prairies et préserver, restaurer les éléments fixes du paysage ; 

- Préserver l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau ; 

- Intégrer les connaissances liées aux fonctionnalités écologiques dans le porter à 

connaissance ; 

- Prendre en compte les enjeux liés aux écosystèmes aquatiques ; 

- Classer les zones humides identifiées ; 

- Préserver les zones humides ; 

- Mettre en œuvre la séquence « éviter, réduire, compenser » ; 

- Eviter les habitations légères de loisir dans les zones humides et l’espace de bon 

fonctionnement des cours d’eau ; 

- Préserver les aires d’alimentation des captages ; 

- Anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion équilibrée de la ressource en 

eau ; 

- Mettre en regard les projets d’urbanisation avec les ressources en eau et les équipements 

à mettre en place ; 

- Préserver le caractère inondable des zones identifiées ; 

- Eviter toute aggravation des risques d’inondations ; 

- Préserver le caractère naturel des annexes hydrauliques ; 

- Prendre en compte la protection du littoral dans tout projet d’aménagement et de 

planification urbaine.   

 

 

  4.1.3 Bilan 

 

Le commissaire enquêteur constate que la consultation a respecté les prescriptions du code 

de l’urbanisme et précise qu’à défaut de réponse, les divers organismes consultés sont réputés 

avoir donné un avis favorable sans remarque particulière. 

 

Le bilan des avis recueillis lors de la consultation des autorités administratives, réalisée par la 

commune de Cambrai est ici très limité puisqu’il n’y a eu que cinq réponses (Région hauts de 

France, DDTM, Chambre d’Agriculture, TRAPIL et Agence de l’eau). 
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L’avis de la DDTM du 12 avril 2022 peut laisser penser qu’à ce stade du projet, nombre de 

points peuvent encore évoluer.  

L’avis de la Chambre d’Agriculture du 28 avril 2022 peut laisser penser qu’à ce stade du projet, 

nombre de points peuvent encore évoluer mais l’avis défavorable émis fera l’objet d’une 

attention particulière du commissaire enquêteur dans ses « conclusions et avis ». 

L’avis de l’agence de l’eau Artois Picardie, reçu tardivement (le 11 mai 2022) a été joint au 

dossier d’enquête et mis en ligne sur le site dédié le jour de sa réception. 

Les demandes de la société TRAPIL devront être intégrées dans la modification du PLU. 

Ce qui n’entraîne pas d’autres remarques du commissaire enquêteur dans le rapport.  

Ces différents points seront repris dans les conclusions et avis. 

 

 

 4.2 Avis de la MRAe 

 

Il est rappelé que, pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, 

une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le 

mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne 

porte pas sur l’opportunité du plan ou du document mais sur la qualité de l’évaluation 

environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de 

l’environnement par le plan ou document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise 

à permettre d’améliorer la conception du plan ou du document, ainsi que l’information du 

public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis est publié 

sur le site des MRAe. il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du public.  

 

Décision après examen au cas par cas. 

En application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme. 

 

Le 04 octobre 2021, l’autorité environnementale (MRAe) a été saisie pour avis, par la commune 

de Cambrai et conformément aux articles R.104-21 et R.104-23 du code de l’urbanisme. Cette 

saisine a pour objet la demande d’examen au cas par cas (y compris ses annexes) relative à la 

modification du Plan Local d’Urbanisme de Cambrai (59). 

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France a délibéré 

collégialement le 11 janvier 2022 et a rendu son avis n° 2021-5799. 

Cet avis a pour objectif d’émettre si nécessaire des recommandations visant à l’amélioration de 

la qualité de l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement dans le 

projet. 

  

Le commissaire enquêteur présente ici une synthèse dudit document : 

 

- Vu la décision tacite de soumission à évaluation environnementale du 5 décembre 2021 

- Considérant que la modification a pour objectif une mise en compatibilité avec le 

Schéma de Cohérence Territoriale du Cambrésis, et qu’elle amène des modifications 

des règlements graphiques et écrits, des emplacements réservés et des Opérations 

d’Aménagement et de Programmation, afin de permettre une densification plus 

importante du tissu urbain, la reconversion d’une friche urbaine et la création de deux 

OAP portant sur la trame verte et bleue ; 

- Considérant que la modification du plan local d’urbanisme permet de prendre en compte 

les risques de cavités, de rupture de digue et d’inondation par débordement, et qu’il est 

souhaitable de compléter le plan local d’urbanisme par l’identification du risque 

d’inondation par ruissellement ; 
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- Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique 

responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date 

de la présente décision, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables 

sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 

2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement, la MREa décide : 

La décision tacite de soumission à évaluation environnementale du 5 décembre 2021 est retirée 

et remplacée par la présente décision. 

En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme et sur 

la base des informations fournies par la personne publique responsable, la modification du 

Plan Local d’Urbanisme, présentée par la commune de Cambrai, n’est pas soumise à 

évaluation environnementale. 

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être 

soumis par ailleurs. 

            Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations 

administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis. 

            Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet est exigible si celui-ci, 

postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un 

effet notable sur l’environnement. 

 

 

 4.3 Synthèse  

 

Tout en regrettant le manque de réponses des Personnes Publiques Associées sollicitées, le 

commissaire enquêteur constate que la consultation a été organisée en toute transparence 

pendant toute la démarche d’élaboration de la modification du PLU. 

Il ressort de cette consultation que : 

- C’est à travers le SCoT du territoire de Cambrai (qui intègre le périmètre du PLU) que 

le SRADDET s’appliquera ; 

- La modification a pour objectif une mise en compatibilité du PLU avec le Schéma de 

Cohérence Territoriale du Cambrésis, et qu’elle amène des modifications des règlements 

graphiques et écrits, des emplacements réservés et des Opérations d’Aménagement et 

de Programmation, afin de permettre une densification plus importante du tissu urbain, 

la reconversion d’une friche urbaine et la création de deux OAP portant sur la trame 

verte et bleue ; 

- La modification du plan local d’urbanisme doit permettre de prendre en compte les 

risques de cavités, de rupture de digue et d’inondation par débordement. Il est alors 

souhaitable de compléter le plan local d’urbanisme par l’identification du risque 

d’inondation par ruissellement. 

En ce sens, ce constat figurera dans les « conclusions et avis du commissaire enquêteur » et 

l’ensemble des remarques devra donc être pris en compte par la commune de Cambrai pour 

l’établissement du document final. 

 

 

  

5/ ORGANISATION et DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

 

 

L’arrêté prescrivant et définissant les modalités d’organisation de l’enquête publique a été signé 

par Monsieur le maire de Cambrai en date 15 mars 2022, il porte le n° RA/DGST/1065/2022 
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et figure en annexe 1. Cet arrêté fait suite à la désignation du commissaire enquêteur par 

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Lille (cf. § 5.1 ci-après). 

 

  

                   5.1 Désignation du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur a été désigné par décision de Monsieur le Président du Tribunal 

administratif de Lille, en date du 4 mars 2022, sous la référence E22000031/59, en vue de 

procéder à la conduite de l’enquête publique concernant la modification du Plan local 

d’urbanisme de la commune de Cambrai. 

 

 5.2 Dossier d’enquête 

 

  5.2.1 Composition 

 

Le projet de modification du PLU de la ville de Cambrai a été constitué sous la responsabilité 

du maître d’ouvrage, également autorité organisatrice de l’enquête, dans une démarche de 

concertation avec les différents partenaires et avec l’assistance de la société PADE Ingénierie. 

 

Le dossier technique a été fourni en version papier au commissaire enquêteur, dès le 14 mars 

2022 lors de la 1ère réunion avec le maître d’ouvrage, puis le 18 mars 2022 par voie électronique 

via  https://www.waydoc.fr. 

 

Le dossier complet, tel qu’il a été porté à la connaissance du public, a été arrêté et paraphé par 

la CE le 4 avril 2022. Sa mise en place dans le lieu de permanence (en mairie de Cambrai) a été 

effectuée le 13 avril 2022, par les soins de la commune de Cambrai. 

 

Le dossier d’enquête publique s’articule de la façon suivante : 

1- Saisine MRAe, 

2- Avis MRAe, 

3- CR PPA du 14.10.2022, 

4- Délibération prescrivant modification du PLU, 

5- (a) Avis PPA sur projet modifié, 5 (b) lettres de notification projet PPA, 

6- Arrêté de mise à l’enquête publique, 

7- Textes régissant l’enquête publique, 

8- Décision du TA désignant le CE, 

9- Avis d’enquête, 

10- Attestation parution Observateur 24.03.2022, 

11- Attestation parution La Voix du Nord 24.03.2022, 

12- Attestation parution Observateur 14.04.2022, 

13- Attestation parution La Voix du Nord 15.04.2022, 

14- Notice de Présentation, 

15- Règlement écrit avant modification, 

16- Règlement graphique avant modification, 

17- Liste des emplacements réservés avant modification, 

18- Orientations d’Aménagement Programmation avant modification, 

19- Règlement écrit après modification, 
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20- Règlement graphique après modification, 

21- Liste des emplacements réservés après modification, 

22- OAP après modification. 

 

La version papier est en tout point identique à la version électronique mise en ligne le 23 

mars 2022 sur le site de la commune via le lien  https://www.villedecambrai.com/decouvrir-

cambrai/actualites/2022-mars/3111-enquete-publique-modification-du-plan-local-durbanisme 

 

 

  5.2.2 Analyse du commissaire enquêteur 

 

Sur le fond, le commissaire enquêteur a apprécié la présentation claire des principaux enjeux 

du territoire traduisant la volonté de favoriser la limitation de la consommation du foncier au 

profit de l’agriculture, permettant ainsi d’apprécier l’importance et les conséquences des 

intentions d’aménagement envisagées. 

Le commissaire a sollicité des informations complémentaires auprès du maître d’ouvrage, sous 

la forme d’un questionnaire portant sur un certain nombre de points (annexe 2). Les réponses 

fournies par la commune de Cambrai répondaient, en partie, aux attentes du CE. Les éléments 

imprécis ou insuffisants ont fait l’objet d’études et de conclusions du commissaire enquêteur 

lors de l’émission de son avis.  

En ce qui concerne la forme du dossier d’enquête, le commissaire enquêteur apprécie la 

structure physique du dossier, séparant clairement le volet administratif et le volet technique. 

Un sommaire complet des pièces du dossier accompagnait le dossier facilitant la recherche pour 

les citoyens ayant souhaité participer à la procédure. 

 

 

 5.3 Déroulement de l’enquête 

 

  5.3.1 Ouverture de l’enquête 

Conformément à l’article 1 de l’arrêté du maire de Cambrai, l’enquête publique s’est déroulée 

durant 31 jours consécutifs, du mercredi 13 avril 2022 à 8h00 au vendredi 13 mai 2022 à 16h30. 

Le siège de l’enquête publique a été fixé à la mairie de Cambrai, 2, rue de Nice-59400 Cambrai. 

 

  5.3.2 Modalités 

Les dates et horaires des permanences ont été fixés d’un commun accord entre le commissaire 

enquêteur et la commune de Cambrai. 

 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté du maire de Cambrai, le commissaire enquêteur s’est 

tenu à la disposition du public pour recevoir ses observations écrites et/ou orales, ainsi que ses 

propositions, aux jours et horaires suivants :  

• Jeudi 14 avril 2022 de 14h à 17h ; 

• Samedi 30 avril 2022 de 9h à 12h ; 

• Vendredi 06 mai 2022 de 13h30 à 16h30 ; 

• Vendredi 13 mai 2022 de 13h30 à 16h30. 

 

Pendant la période d’enquête, des courriers ont pu être adressés à Monsieur le commissaire 

enquêteur, à l’adresse suivante : Mairie de Cambrai - 59400 Cambrai, afin d’être annexés au 

registre d’enquête.  

 

https://www.villedecambrai.com/decouvrir-cambrai/actualites/2022-mars/3111-enquete-publique-modification-du-plan-local-durbanisme
https://www.villedecambrai.com/decouvrir-cambrai/actualites/2022-mars/3111-enquete-publique-modification-du-plan-local-durbanisme
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Des observations ont pu également être formulées, par courrier électronique via l’adresse mail 

suivante : modif2022plucambrai@ mairie-cambrai.fr 

. 

 

  5.3.3 Chronologie générale 

 

La chronologie des différentes phases de la procédure d’enquête est résumée dans le tableau 

figurant en annexe 3. 

 

  5.3.4 Contacts préalables  

 

L’analyse du projet a demandé au commissaire enquêteur un travail de fond pour l’étude des 

documents et de nombreux échanges avec les services techniques de la ville de Cambrai. La 

synthèse de ces échanges figure dans le tableau de l’annexe 2. 

Des réunions ont été organisées avec le pétitionnaire ainsi que de nombreux échanges par mails 

afin d’appréhender les modalités d’exécution de l’enquête et d’évaluer les intentions 

d’aménagement envisagées pour le territoire de la commune sans le dénaturer. 

 

 5.4 Information effective du public 

 

  5.4.1 Information légale 

 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté d’organisation, le dossier de l’enquête publique de 

modification du PLU de Cambrai est resté accessible au public pendant toute la durée de la 

contribution publique pour être communiqué aux personnes qui voulaient en prendre 

connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la mairie. 

 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du maire de Cambrai, et afin de respecter le délai légal 

de quinze jours, les affichages de publicité d’enquête ont été réalisés : 

 

- Une affiche réglementaire au format A2 sur fond jaune, lettres noires ainsi que l’arrêté 

du maire de Cambrai sont apposés le 23 mars 2022, bien en évidence sur la porte vitrée 

principale de la mairie, ainsi que sur les bâtiments publics suivants : 

Hôtel de ville Direction des services techniques 2ème étage 24 mars 2022, 

Maison de quartier Amérique 25 mars 2022, 

Panneau numérique place de l’Hôtel de ville 25 mars 2022, 

Panneau numérique place de la gare 25 mars 2022, 

Panneau numérique place Aristide Briand 25 mars 2022, 

Maison de quartier Victor Hugo gare annexe 25 mars 2022, 

Centre social du centre-ville 25 mars 2022, 

Centre social Raymond Gernez 25 mars 2022, 

Centre social Martin Martine 25 mars 2022, 

Mairie de quartier Saint Roch 25 mars 2022, 

Piscine liberté 25 mars 2022. 

Sur les 20 sites concernés par les OAP. 

 

Ces affichages ont été réalisés, au plus tard le 29 mars 2022 
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Les affichages ont été maintenus jusqu’au 13 mai 2022 inclus, date de la clôture de l’enquête. 

 

Afin de respecter le délai légal de quinze jours, un extrait de l’arrêté a été inséré, dans deux 

journaux locaux publiés dans la région, habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales. 

Cette parution a été rappelée dans les huit premiers jours de l’enquête. 

La diffusion des annonces légales a été effectuée dans les 2 journaux suivants : 

• La Voix du Nord, parutions du 24 mars 2022 et du 15 avril 2022. 

• L’observateur du Cambrésis, du 24 mars 2022 et du 14 avril 2022. 

 

Sont annexés au présent rapport :  

• Les parutions (cf. annexe 9). 

• Le certificat d’affichage produit par les autorités compétentes (cf. annexe 14). 

  

Les mesures légales de publicité de l’enquête publique ont donc respecté strictement la 

règlementation en vigueur. 

 

 

  5.4.2 Information complémentaire 

 

Afin d’assurer une information complète, une information complémentaire est réalisée sur le 

site internet de la commune via le lien précité au paragraphe 5.2.1 

 

  5.4.3 Réunion publique d’information et d’échanges 

 

Le commissaire enquêteur a décidé de ne pas organiser de réunion publique d’information et 

d’échange concernant le cadre de cette enquête publique de modification du PLU de commune 

de Cambrai, compte tenu du fait que la publicité dédiée a été largement réalisée et que les 

contributeurs étaient bien informés. 

 

 

  5.4.4 Examen de la procédure 

 

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions 

prévues par l’arrêté du maire de Cambrai prescrivant l’organisation de cette enquête, le 

commissaire enquêteur a pu constater que la procédure a été respectée, tant du point de vue 

technique que sur le plan de la législation en vigueur. 

 

 

 5.5 Climat de l’enquête 

 

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein, sans incident notable. Chaque intervenant a pu 

s’exprimer librement, déposer ses observations, propositions sur le registre déposé dans le lieu 

de permanence, par courrier au siège de l’enquête, par courriel. La participation du public, 

compte tenu de l’objet de l’enquête a été relativement satisfaisante. 

Les services techniques de la ville de Cambrai et leur service municipal pour le déroulement 

des permanences, ont contribué à la bonne exécution de la procédure d’enquête publique. 
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 5.6 Clôture de l’enquête 

 

Enfin il faut souligner : 

1. Que le commissaire enquêteur a reçu trois pétitions, 

2. Que les contributions reçues n’ont donné lieu à aucune modération en raison de contenus 

inappropriés. 

 

Les contributions des citoyens qui ont participé à l’enquête sont recensées, de manière 

exhaustive, dans un tableau de synthèse transmis en annexe (sur support électronique) à 

la commune de Cambrai qui a renseigné la colonne « éléments techniques du 

pétitionnaire » ce tableau figure en annexe 10.  

 

Les thèmes suivants émanent des contributions à l’enquête publique (ils sont détaillés par 

importance décroissante du nombre des occurrences relevées lors de la participation publique, 

sur un thème donné). La totalité des occurrences est logiquement supérieure au nombre total de 

contributions certains contributeurs s’exprimant sur plusieurs thèmes.  

 

OAP : Orientations Aménagement Programmation (42 observations) ; 

U : Urbanisme & Aménagement (29 observations) ; 

M : Mobilité (23 observations) ; 

E : Environnement (19 observations) ; 
Z : Zonage (5 observations) ; 

ER : Emplacements Réservés (4 observations) ; 

Y : Autres (4 observations) ; 

R : Règlement (3 observations) ; 

A : Agriculture (1 observation) ;  

G : Généralités (1 observation). 

 

Pétitions 

 

Trois « Pétitions » sont parvenus au siège de l’enquête publique dans les délais règlementaires.  

Elles feront l’objet d’une analyse particulière dans le rapport « conclusions et avis du 

commissaire enquêteur ». 

 

 

6/ CONTRIBUTION PUBLIQUE  

 

 6.1 Relation comptable des observations 

  

Bilan comptable 

Le bilan comptable de la contribution publique est donné à titre indicatif, à la clôture de 

l’enquête.  

A l’expiration de la participation du public, la contribution (tous moyens d’expression 

confondus) s’élève à soixante -deux transmissions dont : 

- Cinquante-quatre observations qui feront l’objet d’une analyse thématique, 

- Cinq observations spécifiques (hors thèmes ou couvrant plusieurs thèmes) qui ne 

peuvent être intégrées dans les thèmes définis et feront l’objet d’un traitement au « cas 

par cas », 
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- Trois pétitions 

 

Sur l’ensemble des observations : 

- Trente-huit ont été consignées dans le registre papier  

- Quatorze ont été transmises par courrier (voie postale ou dépôt au siège de l’enquête ou 

au CE lors d’une permanence), 

- Neuf ont été transmises par voie électronique (mails) : 

 

L’expression traditionnelle (moyens « papier ») représente donc 84% et l’expression numérique 

(mails) 16%. Ce résultat est atypique car les enquêtes réalisées depuis l’avènement de la 

contribution électronique (mails) ont montré un engouement important du public pour ce moyen 

d’expression. 

 

NB - Le bilan des contributions utiles est un peu inférieur au nombre des contributions reçues, 

en raison de quelques « doublons ». Des participants à l’enquête ont en effet transmis leur 

participation par voies différentes (courrier postal et/ou mails et/ou dépôt en mairie), d’autres 

ont participé à plusieurs reprises sur le même sujet notamment en ce qui concerne l’OAP n° 13 

et l’OAP n°15. 

 

Les observations émanent de citoyens s’exprimant à titre personnel mais des contributions 

argumentées ont aussi été émises par des associations.  

 

 

6.2 Analyse thématique qualitative  

 

Enfin il faut souligner : 

- Que le commissaire enquêteur a reçu trois pétitions, 

- Que les contributions reçues n’ont donné lieu à aucune modération en raison de 

contenus inappropriés. 

 

Les thèmes suivants émanent des contributions à l’enquête publique (ils sont détaillés par 

importance décroissante du nombre des occurrences relevées lors de la participation publique, 

sur un thème donné). La totalité des occurrences est logiquement supérieure au nombre total de 

contributions certains contributeurs s’exprimant sur plusieurs thèmes.  

 

OAP : Orientations Aménagement Programmation (42 observations) ; 

U : Urbanisme & Aménagement (29 observations) ; 

M : Mobilité (23 observations) ; 

E : Environnement (19 observations) ; 
Z : Zonage (5 observations) ; 
ER : Emplacements Réservés (4 observations) ; 

Y : Autres (4 observations) ; 

R : Règlement (3 observations) ; 

A : Agriculture (1 observation) ;  

G : Généralités (1 observation). 
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6.3 Synthèse 

 

Pour une enquête publique de 31 jours, compte tenu des enjeux du projet, des possibilités 

d’expression offertes au public et de l’étendue du territoire concerné, nous pouvons considérer 

que la participation du public est relativement satisfaisante. 

Cette participation s’est essentiellement focalisée sur les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. Elle a mis en exergue les préoccupations des riverains principalement sur les 

aménagements des OAP n° 13 (Cœur d’Ilot) et n°15 (Practice de Golf), liant à ces deux projets 

les thèmes de la mobilité et de l’environnement.   

La commune de Cambrai devra analyser et prendre en compte ces participations afin de les 

intégrer dans les futurs projets d’aménagement. 

 

  

 

 

7/ PV DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE 

 

 7.1 Procès-Verbal de Synthèse 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, en application de l’article R123-18 du code de 

l’environnement, le commissaire enquêteur a rencontré le MO le 16 mai 2022, dans le délai 

prescrit de huit jours, pour lui communiquer, sous la forme d’un procès-verbal, ses dernières 

questions avant de conclure la procédure, ainsi qu’une synthèse des observations écrites et 

orales du public formulées dans le cadre cette enquête. Le PV de synthèse fait l’objet de 

l’annexe 11. 

 

 

                  7.2 Mémoire en réponse 

 

 La commune de Cambrai a adressé par courriel ses remarques le 25 mai 2022 au commissaire 

enquêteur. Ces réponses parvenues dans les délais prescrits du PV de Synthèse du commissaire 

enquêteur font l’objet de l’annexe 11 du rapport. Les réponses apportées par le pétitionnaire 

sont globalement satisfaisantes. Celles qui sont jugées insuffisantes par le commissaire 

enquêteur sont reprises dans les conclusions partielles de l’avis et donnent lieu à l’émission de 

réserves et/ou de recommandations.       

 

  

 

 

8/ CONCLUSION DU RAPPORT 

 

Sur l’ensemble des étapes de la procédure, l’enquête s’est déroulée conformément aux 

dispositions de l’arrêté en fixant les modalités. Les conditions d’accueil du commissaire 

enquêteurs sur le lieu d’enquête ainsi que les moyens octroyés ont été très satisfaisants 

(affichage de la permanence, salle convenable, personnel de l’accueil capable de renseigner le 

public…).  
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La coopération des services de la commune de Cambrai, notamment de la Direction des services 

techniques, des affaires foncières, et du bureau PADE ingénierie a été optimale, notamment sur 

le fond au niveau des échanges techniques indispensables au bon déroulement de la procédure 

d’enquête publique.  

 

Les mesures prises n’ont entraîné aucun vice de forme dans l’exécution des différentes 

phases de la procédure. 

 

Le commissaire enquêteur estime avoir agi dans le respect de la loi et des citoyens, du fait 

de son impartialité pouvoir émettre un Avis fondé sur le projet. 

 

 

 

Les « Conclusions et l’Avis du commissaire enquêteur » ainsi que les « Annexes » figurent 

dans des documents séparés, joints au présent rapport.  

 

 

 

 

Cambrai le 13 juin 2022  

Didier COURQUIN  

Commissaire Enquêteur 

 

 


