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Article R 123-8 du code de l'environnement régissant les enquêtes publiques : 
 
« En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les 
coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les 
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales 
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme 
soumis à enquête a été retenu. » 
 
 
 
Coordonnées du Maître d'Ouvrage : 
 

Ville de CAMBRAI 
Monsieur François-Xavier VILLAIN 
Mairie 
2 rue de Nice 

59400 CAMBRAI 

Tél : 03 27 73 21 00 

 
 
 
Objet : Modification n°1 du PLU de CAMBRAI prescrite par délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2018. 
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 1. PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU 
 

 1.1 La procédure de modification du PLU 
 

 Les procédures de modification et de révision des PLU ont été modifiées par l'ordonnance n°2012-11 
du 05 Janvier 2012 et son décret d'application, et par la loi ALUR n°2014-366 du 24 Mars 2014. 
 
* En application de l'article L 153-36 du code de l'urbanisme, la procédure de modification peut être utilisée 
lorsque les évolutions ont pour effet de modifier : 
 

• le règlement (écrit ou graphique), 
• les orientations d'aménagement et de programmation, 
• ou le programme d'orientations et d'actions. 

 
* En application de l'article L 153-41 du code de l'urbanisme, la procédure de modification peut être utilisée 
lorsque les évolutions ont pour effet : 
 

• soit de majorer de + de 20% les possibilités de construction résultant de l'ensemble des 
 règles de la zone, 

• soit de diminuer les possibilités de construire, 
• soit de réduire la surface d'une zone U ou AU. 

 
* De plus, selon l'article L 153-31 du code de l'urbanisme, cette modification ne doit pas : 
 

• changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables 
(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. 

 
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. 

 
 La présente modification a pour objet de mettre en compatibilité le PLU 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. 
 
La modification engendre ainsi des évolutions de diverses pièces du PLU : règlement (plan de zonage et 
règlement écrit), emplacements réservés et orientations d'aménagement et de programmation. 
 

En application des articles cités précédemment, la procédure à suivre est donc celle de la 
modification de droit commun (avec enquête publique d'une durée minimale de 1 mois). 
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Délibération de prescription de la modification du PLU de Cambrai 
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 1.2 Les principales étapes de la modification 
 
Comment modifier le PLU ? 
 

• Délibération initiale prescrivant la modification du PLU ; 
• Élaboration d'un dossier présentant les pièces modifiées et justifications ; 
• Association : présentation du projet de modification aux Personnes Publiques Associées ; 
• Demande d'examen au Cas par Cas auprès de la MRAE (art. L122-4 du Code de l'Environnement) ; 
• Consultation officielle des personnes publiques associées avant ouverture de l’enquête publique (art. 

L 153-40 du Code de l'Urbanisme) ; 
• Soumission du projet de modification à enquête publique ; 
• Adaptations éventuelles avant approbation du projet de modification par délibération du Conseil 

Municipal ; 
• Mesures légales de publicité avant que la modification n'ait un caractère exécutoire. 

 
La composition du dossier de modification 
 
Son contenu peut varier selon l’objet de la modification, il doit comporter : 

• Dans tous les cas, un rapport de présentation ou exposé des motifs, 
• Un règlement modifié, 
• Un ou plusieurs documents graphiques modifiés, et des annexes 
• La décision de soumission ou non à évaluation environnementale suite au dépôt du Cas par Cas. 

 
L’enquête publique (art. R 123-2 à 123-27 du code de l'environnement) 
 
Le Maire (ou le Président de l’EPCI) saisit alors le président du Tribunal Administratif en vue de la désignation 
d’un commissaire enquêteur. Le Maire, par arrêté, met le projet de modification du PLU à l’enquête publique 
pour une durée d’un mois minimum. 
Après l’enquête publique et l’examen de l’avis du commissaire enquêteur sur le projet de modification, le 
dossier pourra être éventuellement modifié. 
Le dossier modifié constituera le document qui sera présenté au Conseil Municipal pour approbation. 
 
L’approbation de la modification 
 
Après enquête publique, le PLU modifié est éventuellement adapté pour prendre en compte les résultats de 
l’enquête. Il est ensuite approuvé par le Conseil Municipal. Le PLU approuvé est ensuite tenu à la disposition 
du public (art. L 153-22 du C.U.). 
 
Publicité et information 
 
La délibération approuvant la modification du PLU fait l’objet de mesures de publicité et d’information (art. R 
153-20 du C.U.) : 

• L’acte est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l’EPCI et des communes membres 
concernées, 

• Mention de cet affichage est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans tout le 
département. 
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 2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MODIFICATION N°1 
 

 2.1 Contexte et historique du document d'urbanisme 
 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Ville de Cambrai a été approuvé le 25 juin 2012 par délibération du 
Conseil Municipal. 
 
La Commune souhaite actuellement mettre à jour son document d’urbanisme pour : 

• mettre en compatibilité le PLU avec les orientations du SCoT du Cambrésis ; 
• mettre à jour les pièces graphiques ; 
• mettre à jour les orientations d'aménagement et de programmation ; 
• mettre à jour les emplacements réservés ; 
• adapter les pièces réglementaires jugées trop restrictives ou mal adaptées. 

 
Le Conseil Municipal de Cambrai a donc délibéré le 28 juin 2018 pour lancer une procédure de Modification n°1 
de son PLU. 
 
 

 2.2 Les objectifs de la modification n°1 du PLU 
 

Comme décrit dans la délibération motivée du Conseil Municipal du 28/06/2018, la présente modification porte 
sur  : 

• la mise en compatibilité du PLU avec les orientations du SCoT du Cambrésis ; 
• la mise à jour des pièces graphiques ; 
• la mise à jour des orientations d'aménagement et de programmation ; 
• la mise à jour des emplacements réservés ; 
• l'adaptation de pièces réglementaires jugées trop restrictives ou mal adaptées. 

 
Cette modification nécessite donc une évolution de certaines pièces du dossier de PLU approuvé le 25 juin 2012, 
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 ; 

• le règlement écrit : pour adaptation et mise à jour des prescriptions réglementaires jugées trop restrictives 
ou mal adaptées ; 

• les Emplacements Réservés : 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 publiques, obligations diverses et des annexes sanitaires. 
 
La présente notice explicative précise ci-après la nature et la raison des modifications envisagées. 

 

 2.3 Rappel des orientations du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables 

 

Le projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la Ville de CAMBRAI s'organise autour des 
orientations suivantes : 

 

Les grandes thématiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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1. CAMBRAI : UN POLE URBAIN A LA CAMPAGNE 

1.1 Affirmer les solidarités 
d’agglomération 

S’appuyer sur le SCOT du Cambrésis pour assurer un développement harmonieux à l’échelle de l’agglomération : 
• Favoriser le renouvellement urbain ; 
•  Diversifier les offres d’habitat ; 
• Traiter les logements « indignes » ou insalubres ; 

Respecter les grandes orientations déclinées au Schéma Directeur de Développement et d’Urbanisme de l’agglomération de Cambrai : 
• Ouvrir le territoire : faciliter les déplacements de personnes et les transports de marchandises ; 
• Valoriser le cadre de vie urbain ; 
• Protéger la terre agricole et valoriser les paysages ; 
• Offrir des zones d’activités diversifiées de qualité à proximité des grandes voies de communication ; 
• Prendre en compte la charte de Pays du Cambrésis. 

Définir les limites de l’agglomération cambrésienne dans les 15 prochaines années dans la perspective d’une gestion économe de 
l’espace. 

Consolider et soutenir le développement des pôles économiques intéressants toute l’agglomération : 
• Définir le positionnement de Cambrai par rapport au futur canal à grand gabarit et les futurs pôles d’échanges qui y seront 

liés ; 
• Développer Cambrai comme pôle tertiaire ; 
• Prendre en compte les projets économiques de l’agglomération. 

Affirmer le rôle de ville centre de Cambrai en renforçant les équipements administratifs, sportifs, culturels, touristiques et de services 
rayonnants sur l’agglomération : 

• Renforcer le centre hospitalier afin de créer un véritable quartier lié à la santé ; 
• Développer le pôle universitaire. 

Ouvrir le territoire : faciliter les déplacements de personnes et les transports de marchandises : 
• S’appuyer sur le contournement Sud de Cambrai ; 
• Affirmer le rôle économique de la future liaison ferroviaire axe Cambrai-Marquion-Arras ; 
• Permettre la mise en place du projet de contournement Nord-Est ; 
• Développer le pôle de la gare en favorisant les transports multimodaux. 

1.1 Affirmer les solidarités 
d’agglomération 

Équilibrer l’armature commerciale : 
• Accueillir des structures commerciales à rayonnement régional ; 
• Maintenir l’attractivité commerciale du centre ville ; 
• Soigner les entrées de ville. 

Développer l’attractivité touristique en lien avec le patrimoine historique et naturel : 
• Tirer parti de la position en bord de l’Escaut rivière en utilisant la voie d’eau comme une porte d’entrée touristique ; 
• Conforter et développer le tourisme fluvial et les activités liées à l’eau ; 
• Aménager les berges de l’Escaut canalisée et du canal de Saint-Quentin ; 
• Créer un nouvel axe vert le long de l’Escaut rivière reliant les pôles récréatifs et naturels à l’échelle de l’agglomération ; 
• Favoriser l’interaction entre le tourisme historique dans le centre ancien et le tourisme fluvial ; 
• Renforcer et améliorer l’offre d’hébergement ; 
• Mettre en valeur le patrimoine historique, urbain, végétal et paysager ; 

1.2 Préserver et améliorer 
la qualité des eaux 
souterraines et de surfaces 

Respecter les objectifs fixés au SDAGE du Bassin Artois Picardie approuvé le 20 novembre 2009. 

 

2. PRESERVER ET VALORISER L’ESPACE NATUREL, RURAL ET AGRICOLE 

2.1 Prendre en compte le 
tissu rural 

Permettre le confortement et l’extension limitée des constructions existantes au sein du tissu rural, afin d’éviter l’abandon de bâtiments 
et l’apparition de friches. 

Permettre que vive le patrimoine bâti rural en autorisant sous conditions, la reconversion du bâti traditionnel. 

Sur des secteurs identifiés, préserver le caractère agricole en stoppant l’étalement linéaire résidentiel le long des axes structurants, 
notamment aux entrées de ville. 

2.2 Conforter et 
développer le tourisme en 
milieu rural 

Favoriser la réaffectation des constructions de caractère traditionnel à des activités d’hébergement et d’accueil touristique. 

Mettre en valeur le patrimoine historique et architectural. 

Conforter le quartier de Morenchies et préserver sa vocation de loisirs liée à la présence d’un centre équestre. 

2.3 Protéger et permettre 
le développement des 
activités agricoles 

Ne pas entraver l’extension et la mise aux normes des exploitations agricoles. 

Favoriser la diversification des exploitations agricoles. 

Assurer la pérennité des exploitations agricoles. 
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3. RECONQUERIR ET RESTRUCTURER 

3.1 Des espaces à 
requalifier 

Requalifier les pénétrantes routières, portes d’entrées vers le centre-ville, ainsi que les bords à canal par des aménagements paysagers, 
une pré-signalisation, … 
Relier la ville haute et la ville basse. 

Requalifier le parc immobilier existant des quartiers Amérique et La Forêt. 

Requalifier les espaces publics. 

Renforcer le maillage du réseau viaire. 

3.2 Des sites de 
reconquête urbaine 

Reconquérir les délaissés ferroviaires du quartier Victor Hugo et les ouvrir sur le quartier. 

Favoriser la reconversion des friches et espaces mutables en gérant l’espace de façon économe. 

Reconquérir les friches industrielles au contact de l’eau en mettant en œuvre des projets urbains qualifiants. 

Recomposer un véritable quartier de vie et d’échanges autour de quartiers aujourd’hui fragmentés dans le secteur est de 
Victor Hugo /Amérique. 

Reconquérir les cœurs d’îlots adaptés pour accueillir une urbanisation nouvelle (notamment dans le quartier Saint Druon). 

Recomposer les franges urbaines afin de retisser un réseau viaire qui favorise la cohésion fonctionnelle des quartiers. 

Réintégrer, en fonction des caractéristiques des différents quartiers traversés, les terrains réservés du projet de pénétrante Est de 
Cambrai, maintenant abandonné, afin d’y réaliser un véritable corridor biologique. 

Développer un écoquartier sur le site « Herriau ». 

Recomposer le pôle de la gare autour d’une gare routière et d’un nouveau collège. 

 

4.RENDRE PLEINEMENT A CAMBRAI SON URBANITÉ 

4.1 Un développement 
maîtrisé de l’urbanisation 
à l’échelle du territoire 

Contrôler le rythme moyen de construction afin d’accompagner une croissance démographique raisonnée en augmentant la population 
de 4,5% d’ici 2025 (soit 3% d’ici 2020). 
Echelonner la croissance urbaine dans le temps. 

4.2 Équiper 
rationnellement le 
territoire 

Tenir compte des équipements existants pour le développement de l’urbanisation future. 

Permettre l’implantation de nouveaux équipements adaptés aux besoins de nouveaux arrivants. 

4.3 Conforter les quartiers 
urbanisés et occuper les « 
dents creuses » 

Assurer, dans tous les quartiers, la diversité et la cohabitation entre habitat et activités non polluantes (commerce, artisanat, bureaux). 

Renforcer le centre-ville : 
• en réhabilitant le patrimoine immobilier en déshérence ; 
• en réoccupant les logements vacants, notamment les étages d’immeubles commerciaux ; 
• en permettant de donner aux friches industrielles une vocation résidentielle et de commerces. 

Poursuivre une urbanisation aérée dans le quartier Saint Roch - La forêt et maintenir son contact avec l’eau (préservation de fossés, 
végétation, …). 

Compléter, en cohérence avec l’environnement urbain immédiat, l’urbanisation dans les cœurs d’îlots restant. 

Diversifier l’offre en logement afin d’assurer l’équilibre social et le renouvellement de population sur la ville en permettant que se crée 
une offre : 

• en accession à la propriété ; 
• en locatif ; 
• en logement pour personnes âgées en les rapprochant des commerces et des services. 

Dans tous les cas, mettre en œuvre les orientations du PLH. 

4.4 Préserver et améliorer 
la qualité de vie en ville 

Requalifier et relier les espaces publics. 

Préserver les caractéristiques et singularité de chaque quartier : 
• Construire en conservant l’ambiance, la densité et le paysage de la rue ; 
• Préserver l’harmonie des hauteurs ; 
• Préserver la trame viaire existante ; 
• Préserver l’homogénéité et le rythme des façades. 
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5. PRENDRE APPUI SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER 

5.1 Sauvegarder, protéger 
et mettre en valeur le 
patrimoine historique et 
urbain 

• Préserver et valoriser l’architecture traditionnelle du centre historique ; 
• Améliorer l’image des entrées à la ville historique (portes, boulevards….) ; 
• Préserver et mettre en valeur le jardin public. 

Protéger et valoriser certains atouts de la commune (casernes, portes, jardin public, citadelle). 

Recenser et protéger le petit patrimoine bâti. 

5.2 Favoriser les activités 
touristiques en lien avec le 
patrimoine historique et 
naturel de la Vallée de 
l’Escaut 

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

Favoriser l’ouverture de la ville sur l’eau. 

Aménager les berges de l’Escaut canalisée, du canal de Saint Quentin et de l’Escaut rivière. 

5.3 Préserver et valoriser 
le patrimoine végétal et 
paysager 

Développer le caractère verdoyant de la ville sans nuire à sa nécessaire densité. 

Accompagner qualitativement les évolutions des grands axes, des grandes pénétrantes urbaines : 
- traitement des voies au moyen d’alignement d’arbres afin de développer une image végétale de l’entrée de ville. 

Créer de grandes coulées vertes dédiées à la promenade en requalifiant friches et délaissées tels ceux liés à l’ancien projet de pénétrante 
dans le quartier « Martin Martine ». 

Veiller à l’intégration paysagère des constructions nouvelles dans chaque opération d’aménagement. 

Recenser et protéger le patrimoine végétal remarquable de Cambrai. 

5.4 Préserver à partir du 
Plateau, les vues sur 
Cambrai 

Prendre en compte, dans les futures réalisations urbaines, les cônes de vue donnant sur les grands édifices Cambrésiens. 

 

6. SAUVEGARDER et PROTEGER L’ENVIRONNEMENT, AMELIORER LA QUALITE DU CADRE DE VIE 

6.1 Prendre en compte les 
risques et nuisances 

Prendre en compte les risques naturels et technologiques. 

Prise en compte des nuisances sonores liées au bruit des principaux axes routiers (règles d’insonorisation des nouvelles constructions). 

Protéger les captages d’eau potable de Cambrai-Proville et d’Escaudoeuvres. 

Favoriser les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales dans tous les projets d’aménagement et de construction. 

6.2 Contribuer à 
l’amélioration de la qualité 
de l’air 

Encourager les déplacements piétons et cyclistes. 

6.3 Stopper l’étalement 
urbain consommateur 
d’espace 

Limiter les extensions urbaines tout en prévoyant des capacités d’urbanisation futures suffisantes pour satisfaire les besoins identifiés. 

Etudier les possibilités de connexions (urbaines, fonctionnelles, paysagères). 

Favoriser une continuité végétale entre le jardin public, les futures coulées vertes et les espaces naturels d’Escaudoeuvres. 

6.4 Maîtriser l’énergie 

Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables en faisant en sorte que les projets publics soient le lieu privilégié de la mise en œuvre 
des démarches de qualités environnementales. 

Développer un « éco-quartier » sur le site « Herriau », de sorte à faire entrer Cambrai dans une démarche novatrice. 

6.5 Préserver 
l’environnement 

Préserver la qualité des eaux souterraines et de surfaces. 

Préserver la Faune et la Flore de Cambrai. 

 

7. ASSURER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE 

7.1 Pérenniser les activités 
économiques existantes au 
sein du territoire 
communal 

Conforter les zones d’activités existantes en donnant la possibilité aux entreprises de s’étendre et d’assurer la pérennité de leur 
développement économique. 

7.2 Assurer un 
développement 
économique concerté et 
durable à l’échelle de 
l’agglomération 

Eviter la dispersion des zones d’activités sur le territoire. 

Veiller à une bonne intégration paysagère et urbaine des zones d’activités. 

Requalifier la zone d’activités économiques de Cambrai sud - Proville, en ne permettant qu’une extension limitée. 

7.3 Maintenir et 
promouvoir l’attractivité 
économique de la ville 

Maintenir l’attractivité et la diversité commerciale du centre ville, dans son périmètre actuel. 

Faciliter le maillage des commerces de proximité afin d’offrir aux habitants des petits pôles de services et de consommation courante et 
d’affirmer le rôle social que jouent ces lieux d’échanges. 

Impliquer les commerçants dans la requalification des façades commerciales. 
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8. MAITRISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MUTATIONS DES MODES DE TRANSPORTS 

8.1 Améliorer la qualité de 
vie et la sécurité 

Sécuriser la traversée des quartiers en s’appuyant notamment sur la requalification des boulevards urbains. (traitement en boulevard 
urbain, réduire l’emprise des voies,…). 

Redonner de l’espace aux piétons avec la création d’espaces de circulation dédiés. 

Encourager l’utilisation du vélo en sécurisant les déplacements par la création de pistes et bandes cyclables et la réalisation d’abris à 
vélos. 

Améliorer le plan de circulation du centre-ville en privilégiant l’accès des bus et modes doux. 

8.2 Organiser le 
stationnement Développer des parkings relais. 

8.3 Développer une 
politique de transports en 
commun 

Faciliter l’utilisation des transports en commun. 

Optimiser les déplacements en centre-ville depuis le pôle multimodal (train-busstationnement automobile) situé au niveau de la gare. 

8.4 Favoriser la vie à pied Améliorer le confort des déplacements piétons en recréant un maillage de voies plus serré. 

8.5 Préserver et conforter 
les liens avec les 
communes limitrophes 

Préserver et renforcer les liaisons douces en jouant un rôle d’interconnexion entre Cambrai et les communes voisines. 
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Déclinaison des orientations du PADD à l’échelle des quartiers 

 
QUARTIERS ENJEUX PRINCIPALES ORIENTATIONS ET ACTIONS A METTRE EN OEUVRE 

TERRITOIRES URBAINS 

Quartier Saint 
Roch – La Forêt 

Conforter l’aspect aéré et le rapport à l’eau. Poursuivre une urbanisation aérée et maintenir son contact avec l’eau (préservation des fossés, 
végétation…). 

Redéfinir la vocation du site (à l’heure 
actuelle plutôt une vocation d’équipements 
collectifs partagée entre l’université, des 
activités, un pôle sanitaire) 

Renforcer le pôle universitaire. 

Rénover le secteur. 

• Favoriser la reconversion des friches et espaces mutables ; 
• Compléter, en cohérence avec l’environnement urbain immédiat, l’urbanisation dans les 

cœurs d’îlots restant ; 
• Accompagner la rénovation du patrimoine social du quartier La Forêt. 

Quartier Victor 
Hugo 

Recomposer un véritable quartier de vie et 
d’échanges autour de quartiers aujourd’hui 
fragmentés. 

• Associer les réflexions sur le devenir des quartiers existants et l’organisation de 
l’extension des zones d’urbanisation ; 

• Définir des orientations d’aménagement qui permettent d’envisager l’évolution urbaine 
et sociale de manière globale. 

Reconquérir et restructurer autour des 
friches ferroviaires. 

• Définir la vocation des délaissés ferroviaires ; 
• Ouvrir les délaissés ferroviaires sur le quartier Victor Hugo. 

Redonner de la mixité urbaine et 
fonctionnelle au quartier. 

• Maîtriser l’arrivée des nouveaux résidents en évitant un afflux trop rapide de 
population ; 

• Réaliser des équipements et espaces publics de quartier répondant aux besoins des 
nouveaux arrivants. 

Quartier 
Amérique 

Restructurer le quartier. 

Envisager des orientations sociales et urbaines permettant de requalifier l’image du quartier : 
• Requalifier le parc immobilier existant ; 
• Diversifier l'offre en logements, base de la mixité sociale, afin d'assurer l'équilibre social 

et le renouvellement de population sur la commune ; 
• Promouvoir la variété des formes urbaines ; 
• Recréer une centralité. 

Réfléchir à la vocation de ce secteur. 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 (RN43 dite 
route du Cateau). 

• Donner la possibilité aux entreprises de s’étendre et de se développer ; 
• Favoriser l’accueil d’activités tertiaires ; 
• Veiller à une bonne intégration paysagère et urbaine de la zone et faciliter les 

circulations. 

Quartier Martin 
Martine et des 
Hauts de 
Cambrai 

Affirmer le principe de mixité fonctionnelle. 

• Veiller à assurer la mixité générationnelle dans les opérations d’aménagement afin 
d’apporter des réponses aux besoins spécifiques de la population (personnes âgées) ; 

• Développer la mixité des fonctions urbaines dans les quartiers en encourageant 
l’implantation dans le tissu urbain des commerces et des artisans. 

Conforter l’esprit cité jardin. Requalifier les délaissés liés à l’ancien projet de pénétrante afin de créer une coulée verte dédiée à la 
promenade et au respect de la biodiversité. 

Préserver l’identité du quartier Martin-
Martine. Assurer la bonne intégration des nouvelles constructions. 

Quartier Saint 
Druon 

Remailler le quartier en favorisant la mixité 
sociale. 

• Reconquérir les cœurs d’îlots et les espaces mutables du quartier afin de retisser un 
réseau viaire qui favorise la cohésion fonctionnelle du quartier ; 

• Veiller à assurer la mixité sociale dans les opérations d’aménagement en diversifiant les 
logements offerts afin de permettre le parcours résidentiel des familles ; 

• Veiller à l’intégration des nouveaux îlots avec le tissu urbain environnant (choix des 
formes urbaines) ; 

• Créer des équipements et espaces publics de proximité et optimiser l’utilisation de ceux 
qui existent. 

Quartier Porte 
de Paris 

Consolider l’urbanisation existante. 

• Conforter le pôle hospitalier, équipement à l’échelle de l’agglomération et réfléchir à 
l’extension d’un pôle Santé autour de cet équipement ; 

• Créer une connexion entre l’avenue de Paris et la rue de Noyelles afin d’assurer le 
bouclage de l’îlot et les alternatives à la circulation ; 

• Créer un éco-quartier sur l’ancien site Herriau. 

Conforter l’aspect résidentiel et son rapport à 
l’eau. 

• Poursuivre une urbanisation aérée au contact de Proville et maintenir son rapport à l’eau 
(préservation des fossés, végétation…) ; 

• Reconvertir les anciens bâtiments industriels situés entre l’Escaut et le Canal Saint-
Quentin en s’appuyant sur l’eau et la proximité de la base nautique. 

Prendre en compte le tracé du 
contournement dans l’évolution de la zone 
commerciale depuis son accès vers le centre-
ville via l’Avenue de Paris 

• Définir les limites de la zone commerciale en cohérence avec les projets 
d’agglomération ; 

• Valoriser l’aménagement des abords de l’Avenue de Paris. 
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QUARTIERS ENJEUX PRINCIPALES ORIENTATIONS ET ACTIONS A METTRE EN OEUVRE 

Centre ville 

Prendre appui sur l’existant. 

• Préserver et revaloriser le patrimoine remarquable ; 
• Réhabilitation du patrimoine immobilier en déshérence (logements insalubres, 

traitement des façades…) ; 
• Requalifier certains îlots (présence de friches et de terrains libres) ; 
• Récupérer des logements vacants. 

Renforcer l’attractivité du centre-ville. 

• Relier le centre-ville à l’Escaut ; 
• Améliorer la lisibilité des espaces publics (cf. étude FDAN) ; 
• Maintenir l’attractivité commerciale du centre ville ; 
• Marquer les entrées du centre ville ; 
• Intégrer le quartier de la gare au centre ville ; 
• Développer le transport alternatif. 

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’activités par l’accueil de nouvelles entreprises. 

Reconquérir et transformer. 

• Redonner une vocation récréative au passage du canal sur Cambrai (en prenant en 
compte le projet de canal Seine-Nord à l’ouest de l’agglomération) ; 

• Reconquérir les friches industrielles en mettant en œuvre des projets urbains qualifiants 
au contact du canal ; 

• Favoriser l’ouverture de la ville sur l’eau : 
◦ Aménager les berges de l’Escaut canalisée, du canal de Saint-Quentin et de 

l’Escaut rivière ; 
◦ Favoriser les liaisons entre le centre et l’Escaut au travers du quartier Saint Gery 

(liaison ville Haute/ville Basse) en créant des points de passage ; 
◦ Mettre en valeur l’axe parallèle au canal (Boulevard Jean Bart) qui aujourd’hui 

court-circuite l’articulation entre le centre et les équipements. 

Territoires agricoles et ruraux 

Morenchies, 
Quartier Victor 
Hugo 

Préserver le caractère rural des hameaux et 
écarts. 

• Limiter l’urbanisation à l’existant ; 
• Permettre que vive le tissu rural : 

◦ Favoriser la réaffectation des constructions de caractère traditionnel à des 
activités d’hébergement et d’accueil touristique ; 

◦ Permettre le confortement et l’extension limitée des constructions existantes afin 
d’éviter l’abandon de bâtiments et l’apparition de friches. 

Concrétiser les fonctions de loisirs. Affirmer le caractère rural du quartier tout en préservant sa vocation de loisirs. 

Conforter et maintenir l’espace agricole. 

• Permettre le maintien et le développement des exploitations agricoles, notamment leur 
mise aux normes ; 

• Permettre la diversification des activités agricoles (activités complémentaires à l’activité 
agricole tels que le camping à la ferme, chambre d’hôtes, gîtes ruraux… afin de maintenir 
une agriculture vivante). 

Quartier Saint 
Druon Préserver l’espace agricole du quartier. 

• Stopper l’urbanisation linéaire ; 
• Conserver des espaces agricoles cohérents ; 
• Maintenir l’urbanisation près des équipements ; 
• Reconquérir les cœurs d’îlots. 

 

Les modifications apportées au PLU ne remettent pas en cause les orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 
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 3. PRESENTATION ET JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS APPORTEES 
 
La présente notice identifie : 

• la nature et l'objectif des modifications apportées au document ; 
• les justifications et le respect de la procédure (modification ne portant pas atteinte aux 

orientations définies au PADD, ne réduisant pas un espace boisé, une zone agricole, naturelle ou 
forestière, n'induisant pas de graves risques de nuisances, etc.). 

 
 3.1 Localisation 

 
 La ville de Cambrai est localisée en Région Hauts-de-France, dans département du Nord. Elle appartient à 
la Communauté d'Agglomération de Cambrai. La ville comptait 32 504 habitants au recensement général de la 
population de 2018. 
 
Elle dispose d'une situation géographique très intéressante puisqu'elle : 

• se localise au Sud-Est de la région des Hauts-de-France à équidistance des villes d'Arras, de Douai et de 
Valenciennes ; 

• se situe aux portes de l'Aine et de la Somme ; 
• est maillée de voie départementales ; 
• dispose d'une desserte directe sur l'autoroute A2. 

 
 

Localisation de la ville de Cambrai 
 

 
Source : Géoportail.fr 
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 3.2 Nature et objectif des modifications apportées 
 

 3.2.1 Les emplacements réservés 
 
Nature de la modification : 
Mise à jour des emplacements réservés. 
 
Objectif : 

• Supprimer les emplacements réservés déjà réalisés ou inadaptés ; 
• Adapter les emplacements réservés ; 
• Créer de nouveaux emplacements réservés. 

   
Explications : 
 
La Commune souhaite profiter de la présente modification du PLU pour procéder à la mise à jour des 
emplacements réservés, 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. 
 
Les modifications apportées aux emplacements réservés sont présentées ci-après.
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Tableau de justification des modifications apportées aux emplacements réservés 
 

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  

ER n°5 rue des violettes : inchangé AM 569 pour partie - 

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  

ER n°8 Boulevard Jean Bart : inchangé AR 28 pour partie - 

ER n°9 rue du Premier de Ligne : inchangé AN 125  pour partie - 

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

ER n°11 rond point 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 

 

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  

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 : création d'un cheminement 
doux en façade BH 63, 64, 105, 116 et 117 pour partie  

ER n°17 rue de Moscou : inchangé BN 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 
186, 439, 440, 441 et 177 pour partie - 

ER n°18 rue d'Artois : modifié (ajout) BP 630, 631 et 699  pour partie  

ER n°19 rue de l'Abbé Edouard Thuliez : inchangé BR 150 - 

ER n°20 rue de l'Abbé Edouard Thuliez : inchangé BR 141, 142 et 143  pour partie - 

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 - 

ER n°31 Avenue du Cateau : inchangé BI 167 et 168 pour partie - 

ER n°32 rue de Rumilly : inchangé CI 334 pour partie - 

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 - 

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

ER n°37 rue de Lesdain : inchangé CK 319 et 320 pour partie - 

ER n°38 rue de l'Abbaye de Vaucelles : modifié : élargissement CH 65 et 83 pour partie - 

ER n°39 rue de Cantaing : inchangé CH 155 et 156 pour partie  

ER n°40 rue de Cantaing : inchangé CH 147 et 148 pour partie  
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DESIGNATION DES MODIFICATIONS REFERENCE CADASTRALE JUSTIFICATIONS 

ER n°41 Petit Sentier de Rumilly : inchangé CH 115 pour partie  

ER n°42 rue de l'Abbaye de Vaucelles : modification désignation 
voirie CH 241 pour partie  

ER n°43 rue de l'Abbaye de Vaucelles : inchangé CH 229 pour partie  

ER n°44 rue de Bonavis : inchangé CH 81 pour partie  

ER n°45 rue de Bonavis : inchangé CH 71 et 72 pour partie  

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  

ER n°48 à créer : Avenue du Cateau chez CMD – Passage inférieur AY 2, 3, 4, 5, 6, 243 et 260 pour partie  

ER n°49 à créer : Carrefour des Docks – Élargissement de voirie AD 164, 411 et 412 pour partie  

ER n°50 à créer : Création d'un cheminement piéton en direction 
d'Awoingt 

BH 50 et BN 138, 139, 140, 141 , 142, 
143, 144, 145, 146  

ER n°51 à créer : Création d'une voirie sur le secteur hospitalier CE 155, 156, 157 et 158  

ER n°52 à créer : Elargissement de voirie AD12, AD49, AD50, AK 48, AK66, AK149  

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,  
 

ER n°54 à créer : Elargissement de voirie AK 1, 3, 4, 6, 7, 11, 273  

 
Incidences sur l'environnement du point de modifications 

 
17 emplacements réservés ont été supprimés car ils ont été réalisé ou sont devenu inadaptés. 
9 emplacements réservés ont été modifiés. 
8 emplacements réservés sont à créer. 
20 emplacements réservés ont été conservés en l'état. 
 
En dehors de la suppression de certains emplacements réservés, la modification de 13 d'entre eux ont pour but de 
devenir des cheminements piétons ou de modifier les dimensions de ces derniers afin de permettre la réalisation 
de ces derniers et ainsi les rendre opérant. Certaines modifications ne sont que de dénomination afin d'identifier 
plus facilement le secteur concerné. 
 
Enfin, les 8 nouveaux emplacements réservés, tous pour de la création ou de la modification de voirie, doivent 
permettre d'améliorer le cadre de vie notamment à l'échelle intercommunale (ex : ER50). 
 
En conclusion, la nouvelle liste des emplacements réservés doit permettre une fluidification des trafics 
automobiles et piétons, ce qui devrait statistiquement diminuer la pollution. L'impact est donc, au global, positif.
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 3.2.2 Les Orientations d'Aménagement et de Programmation 
 
Nature de la modification : 
Mise à jour des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP). 
 
Objectif : 

• Supprimer les OAP déjà réalisés ; 
• Adapter les OAP ; 
• Créer de nouvelles OAP. 

   
Explications : 
 
La Ville de Cambrai a souhaité profiter de la présente modification du PLU pour procéder à la mise à jour de ses 
orientations d'aménagement et de programmation, afin de répondre au mieux aux préoccupations actuelles et 
futures en matière d’urbanisme et d'environnement, dans le respect des objectifs du PADD. 
 
Par ailleurs, les modifications et créations d'OAP doivent permettre de rendre le PLU compatible avec le SCOT. 
 
Les modifications apportées aux OAP sont présentées ci-après.
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Tableau de justification des modifications apportées aux Orientations d'Aménagement et de Programmation 
 

DESIGNATION DES MODIFICATIONS JUSTIFICATIONS 

Introduction générale des OAP : Adaptations pour la prise en compte des parcs à vélos, de la gestion des déchets et des 
eaux pluviales, densité minimale des constructions et mise à jour de la planche de localisation des OAP. 

Mise en compatibilité des orientations générales et de programmation avec le SCoT du Cambrésis : prendre en compte les parcs à 
vélos, la gestion des déchets et la densité minimale de construction et adaptation de la planche de localisation des secteurs. 
 
Ex d'orientations du SCOT intégrées : 
1.6 « Intégrer les enjeux climatiques par la prise en compte du Plan Climat 2010 - 2020 » ; 
2.5.3 « Améliorer la gestion des déchets » ; 
3.4 « Améliorer la qualité générale des nouvelles opérations d'aménagement » ; 
4.5 « Faire du tourisme un nouvel axe de développement économique » ; 
5.5 « Promouvoir les déplacements doux ». 
 

OAP n°1 – Morenchies : Mise à jour du cadastre (ajout d'un bâtiment agricole) et ajout de la Coulée Bleue  

OAP n°2 – Avenue de Dunkerque : Mise à jour du cadastre et suppression de l'espace vert, adaptation de la trame viaire et 
adaptation du texte.  

OAP n°3 – Friche de la société TBN : 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 Baralle. 

Ex d'orientations du SCOT intégrées : 
3.4 « Améliorer la qualité générale des nouvelles opérations d'aménagement ». 

OAP n°4 – Site de la SAMC : 
Suppression de l'OAP. Opération réalisée de 99 logements. 

OAP n°5 – Les Hauts de St Roch et Graineterie : 
Modification du titre, ajout de deux secteurs (élargissement de l'emprise), modification des accès. Modification de la partie 
écrite. 

 

OAP n°6 – Secteur gare : 
Mise à jour du cadastre avec les équipements et aménagements réalisés, suppression du front bâti rue de Solesmes et 
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. 

Ex d'orientations du SCOT intégrées : 
5.5 « Promouvoir les déplacements doux ». 

OAP n°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/liaisons 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. 

Ex d'orientations du SCOT intégrées : 
3.4 « Améliorer la qualité générale des nouvelles opérations d'aménagement » ; 
4.5 « Faire du tourisme un nouvel axe de développement économique ». 

OAP n°8 - Centre hospitalier : 
Adaptation de l'orientation d'aménagement entre le Centre Hospitalier et l'Avenue de Paris (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 concernée : 1AUh et UFh 

Ex d'orientations du SCOT intégrées : 
5.5 « Promouvoir les déplacements doux ». 

OAP n°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 des carrefours, accès arrière à l'école, etc.). Maintien d'une réflexion à porter sur la création d'un écoquartier 
(intègre le PADD), éviter le dépôt de permis de construire isolés sur le secteur. 
Retrait d’une parcelle bâti de l’OAP. Intégration de cette parcelle en UC(m1)(pe1) 

Ex d'orientations du SCOT intégrées : 
3.4 « Améliorer la qualité générale des nouvelles opérations d'aménagement » ; 
5.5 « Promouvoir les déplacements doux ». 

OAP n°10 – Frange urbaine située au Sud de la rue de Lesdain : OAP inchangée. OAP inchangée. 

OAP n°11 – Frange urbaine située entre les rues de Rumilly, d'Honnecourt et de Crèvecoeur : Mise à jour du cadastre 
(constructions rue d'Honnecourt) suppression de l'emplacement réservé n°34.  
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OAP n°12 – Coeur d'îlot située entre les rues de Rumilly, d'Honnecourt et de Crèvecoeur : Élargissement du périmètre de 
l'OAP avec ajout d’une partie de la zone UC, 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. 

 

OAP n°13 - Coeur d'îlot situé entre les rues Raymond Gernez, de Niergnies, d'Esnes et Saint-Ladres : 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 et 
suppression de l'accès Ouest depuis la rue de Niergnies. Modification de la partie écrite. 

.Ex d'orientations du SCOT intégrées : 
5.5 Promouvoir les déplacements doux 

OAP n°14 - Frange urbaine du 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, et 
redéfinition des liaisons viaires et piétonnes. Modification de la partie écrite. 

Ex d'orientations du SCOT intégrées : 
4.4 « Accompagner le développement des équipements et la tertiarisation du territoire» ; 
5.5 « Promouvoir les déplacements doux ». 

OAP à créer n°15 – Practice de Golf : Reconversion du secteur du practice de golf quartier Martin-Martine. Evolution de la 
zone Ufp en zone 1AUa2. Création d'une nouvelle OAP comprenant des liaisons douces, une intégration paysagère par le 
biais d'une frange végétale, un principe de voirie. 

Compte tenu de la disparition de foncier disponible alors que cette zone est aujourd'hui urbaine, il convient de trouver les 
 gisements existants afin de leur permettre d'être optimisés. 
 
Le practice de Golf a été créé dans le PLU dans l’attente de vérifier l’attrait local pour cette discipline. Ceci étant fait, un golf a été 
créé à Niergnies. Ce secteur n’étant plus en fonctionnement, la Ville souhaite aménager ce terrain déjà artificialisé.  
De plus, d’après le décret 2022-763 du 29 avril 2022, l’ancien practice entre dans la catégorie 5 : « Surfaces à usage résidentiel, de 
production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par 
une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d'abandon ».  
Au regard du décret, ces surfaces sont déjà considérées comme artificialisées. Elles ne doivent pas être prises comme artificialisation 
ni comme extension de la tâche urbaine car préalablement classées en zone urbaine UFp 
 
Ex d’orientations du SCOT intégrées : 
1.7 « Ralentir la consommation d'espaces agricoles et naturels » 
3.3 « Limiter la consommation d'espaces par un usage raisonné du foncier » ; 
 
 
 
 

OAP à créer n°16 - 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. 

Dans le but d'avoir un véritable projet transversal de trame verte et bleue, tout en se mettant en comptabilité avec les documents 
de rangs supérieurs, une OAP thématique a été créée. 
Ex d'orientations du SCOT intégrées : 
4.4 « Accompagner le développement des équipements et la tertiarisation du territoire » ; 
4.5 « Faire du tourisme un nouvel axe de développement économique » ; 
5.5 « Promouvoir les déplacements doux » 

OAP à créer n°17 - Rue Dieudonné Costes : 
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. 

Optimisation de l'aménagement du secteur et orientations de mobilité douce intégré au projet d'un secteur initialement uniquement 
couvert d'un règlement. 
Ex d’orientations du SCOT intégrées : 
3.4 « Améliorer la qualité générale des nouvelles opérations d'aménagement » ; 
5.5 « Promouvoir les déplacements doux ». 

OAP à créer n°18 - Saint-Druon - Les jardins de St Ladre : 
Création d'une OAP en cœur d'îlot. Principe général de voirie permettant de désenclaver la rue des jardins de Saint-Ladres 
et de rejoindre la rue St-Druon. 

Faciliter les liaisons ; 
Assurer les continuités viaires ; 
Limiter les voiries en impasse ; 
Densifier les cœurs d'îlots pour limiter l'artificialisation des sols. 
Ex d’orientations du SCOT intégrées : 
1.7 « Ralentir la consommation d'espaces agricoles et naturels » 
3.3 « Limiter la consommation d'espaces par un usage raisonné du foncier » ; 
3.4 « Améliorer la qualité générale des nouvelles opérations d'aménagement ». 

OAP à créer n°19 - Coulées Verte et Bleue : 
 
 

Développer les modes doux (piétons et cycles) à l'échelle de la ville ; 
Tenir compte du Plan Vélo en cours d'élaboration et développer les connexions intercommunales et interrégionales ; 
 
Ex d'orientations du SCOT intégrées : 
1.5 Préserver et renforcer la trame verte et bleue 
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2.1 Protéger et étendre les cœurs de nature et les espaces naturels relais 

OAP à créer n°20 - Pont Rouge : 
 

Permettre la reconversion d'une friche urbaine. 
La Ville de Cambrai ayant trait à maîtriser le foncier et favoriser le renouvellement urbain. 
Ex d’orientations du SCOT intégrées : 
1.7 « Ralentir la consommation d'espaces agricoles et naturels » 
3.3 « Limiter la consommation d'espaces par un usage raisonné du foncier » ; 
3.4 « Améliorer la qualité générale des nouvelles opérations d'aménagement ». 
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Incidences sur l'environnement du point de modifications 

 
Les OAP modifiées ont principalement pour but la mise à jour du cadastre, le suppression des ER en lien avec le 
point de modification précédent ainsi que des principes de voiries et d'accès retravaillées. 
 
Pour autant, la volonté du conseil municipal d'intégrer des enjeux environnementaux dans son PLU a permis la 
création d'une OAP dédiée à la trame verte et bleue ainsi que des ajouts dans certaines OAP (ex : OAP : ajout de 
la coulée bleue, OAP 6 : ajout d'une voie douce et des coulées vertes et bleues). 
 
Enfin, parmi la création de certaines OAP se trouve des orientations sur des secteurs aujourd'hui inexploités alors 
qu'il s'agit de gisements fonciers. Afin d'encadrer leur développement, les élus ont souhaité mettre en place ces 
orientations (ex OAP 15, OAP 17...). 
 
D'une manière générale, les OAP intègre désormais la gestion des parcs à vélo, , des déchets et des eaux pluviales. 
 
En conclusion, les incidences sur l'environnement de la modifications sont positives. 
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 3.2.3 Prise en compte du risque cavités 
 
Nature de la modification : 
Mise à jour du plan de zonage du PLU au regard de l'évolution de la connaissance du risque de cavités souterraines. 
 
 
Objectif : 

• Améliorer la prise en compte de l'aléa cavités souterraines au sein du PLU par la création de nouveaux 
indices de cavités au sein du plan de zonage (m1 et m2). 

• Être compatible avec l'orientation 2.5 du SCOT « Prévenir les risques, les nuisances et les pollutions » 
 
 
Explications : 
La Commune souhaite profiter de la présente modification du PLU pour préciser et élargir les secteurs où la 
présence de cavités souterraines peut être avérée, et ce, au regard des dernières informations relatives à la 
connaissance du sous-sol. 
 
Les modifications apportées aux annexes du plan de zonage sont présentées ci-après (périmètres en rouge). 
 
 
Justifications : 
 
1/ La zone Avenue de Paris : 
Depuis la réalisation du PLU, l'indice cavités affectant cette zone a montré toute son utilité avec le constat d'un 
grand nombre d’événements. Ceux-ci ont pour origine non pas des carrières souterraines, mais des caves ou sous-
caves (boves taillées dans les terrains superficiels mais dont la profondeur peut néanmoins atteindre les 8 m). La 
modification proposée vise à harmoniser le périmètre existant. 
A titre d'exemple, voici quelques événements constatés depuis la mise en œuvre du PLU: 

• Novembre 2013 : Constatation de la présence d'une sape de guerre 105 rue de I' Abbaye de Vaucelles. 
Celle-ci a entrainé la dégradation d'un mur mitoyen. 

• Mars 2014 : Effondrement d'une bove 504 avenue de Paris. Le sol de l'habitation est atteint. Des travaux 
de comblement doivent être réalisés. 

• 2014 : Effondrement 504 avenue de Paris, sous l'habitation, suite à la rupture de la voûte d'une bove. 
• Avril 2017: Effondrement sur un parking d'établissement recevant du public 1996 avenue de Paris. 
• Août 2019 : Effondrement d'une bove 1637 avenue de Paris. Des travaux de consolidation sont réalisés. 
• Juin 2019: Effondrement d'une bove dans l'entrée de l'école primaire René Coty. La totalité de l'ouvrage 

doit être comblée. 
• Mai 2021 : Apparition d'une cavité sur une terrasse 1433 avenue de Paris. Une bove profonde est à 

l'origine de celle-ci. 
 
2/ 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. Par défaut d'information, au stade de l'instruction des permis de construire, les porteurs de projets 
ne peuvent actuellement pas prendre en compte la présence de ces ouvrages pourtant le plus souvent répertoriés. 
A titre d'exemples 

• Novembre 2018 : Découverte sur un chantier intérieur à une habitation d'un puits lié au contexte des 
anciennes fortifications 4 rue de Péronne. 

• Mai 2019 : Un chantier entrepris sur le site du Collège Saint-Luc/Jeanne d'Arc est stoppé suite à la 
découverte d'une galerie de contregarde du bastion Saint-Georges. Au final, le permis de construire doit 
être abandonné, le projet modifié, et un nouveau permis déposé. Ce sinistre a entrainé une dérive 
financière considérable. Octobre 2020 : Une habitation se fissure 9 place de la Porte de Paris. Des 
infiltrations non maitrisées déstabilisent pour partie un ouvrage issu des anciennes fortifications 
(ancienne demi-lune à l'avancée de la Porte de Paris). 

• 2020 : Effondrement dans la cour du Lycée La Sagesse, 26 rue du Pré d'Espagne. Sans doute consécutif à 
un sinistre de 1992 (gestion SDICS). 
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3/ Une zone regroupée sous l'intitulé« quartier de Cantimpré » : 
La 3ème zone à modifier 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, également reliés entre eux 
par des ouvrages de décharge ou des ramifications secondaires, ont posé des problèmes réguliers depuis 2012, 
dont voici quelques exemples: 

• Février 2013 : Découverte d'un ouvrage de décharge reliant l'Escautin au Clicotiau dans l'emprise du 
chantier de construction du Centre de Musiques Actuelles, rue du Paon. Cette découverte inopinée oblige 
à modifier le projet compte-tenu de la nécessité de conserver cet ouvrage encore en eau.  
Juillet 2015: Découverte d'un réseau conséquent d'ouvrages hydrauliques dans l'emprise de GRDF, rue 
Saint-Lazare.  
Mai 2016 : Effondrement du trottoir face au n°3 rue Joseph Carlier avec fissuration d'un mur d'une 
propriété privée. La cause est rapidement identifiée s'agissant de l'emplacement d'un pont sur un ouvrage 
secondaire appelé« bras des tanneries». Novembre 2019: Découverte de la voûte du Clicotiau dans 
l'emprise du chantier du gîte de groupe (ex caserne Mortier). Celle-ci occasionne un retard important et 
un surcoût et nécessite là encore une modification du projet. 

 
Incidences sur l'environnement du point de modifications 

 
Afin de garantir la sécurité public et dans un but de communication auprès des pétitionnaires, la carte est ajusté 
avec l'état des connaissances de la municipalité. 
Dans les secteurs où un aléa est répertorié, cela ne pourra qu'avoir un impact positif sur l'environnement en évitant 
des modifications trop importantes du sol à cause de l'aménagement des tènements fonciers. 
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Cartographie présentant les principaux secteurs de cavités indicés (m1) et (m2) 
et proposition d'élargissement des secteurs 

 
 

 



Modification n°1 du PLU de Cambrai – Notice de présentation  28 

 3.2.5 Le Plan de zonage 
 
Nature de la modification : 
Adaptation du règlement graphique. 
 
 
Objectif : 

• Rectification d'erreurs matérielles : absence de nom de zones ou de secteurs ; 
• Mise en cohérence des zones et secteurs en fonction de l'occupation du sol réelle ; 
• 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 : 

◦ 1.4 « Maintenir le caractère agricole du territoire » ; 
◦ 1.7  « Ralentir la consommation d'espaces agricoles et naturels » ; 
◦ 2.4 « Préserver la ressources en eau » (zonage spécifique) ; 
◦ 3.3 « Limiter la consommation d'espace par un usage raisonné du foncier ; 
◦ 4.2 « Redéployer l'offre commerciale et les localisations préférentielles des commerces » ; 
◦ 4.4 « Accompagner le développement des équipements et la tertiarisation des commerces ». 

   
Explications : 
 
La Commune souhaite profiter de la présente 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 modifications apportées au plan de zonage sont présentées ci-après. 
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Plan de zonage avant modifications 
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 Identification des modifications apportées au plan de zonage 
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Tableau de justification des modifications apportées au Plan de zonage 
 

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 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 servitudes 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 Modification du périmètre de la zone UE – place Antoine de Saint Exupéry 
Modification du périmètre afin d’intégrer les bâtiments circulaires à la zone UE suite à la demande du Conseil 
Départemental en vue de réaliser un projet de réhabilitation du site. En ce sens la zone UE est plus ouverte 
règlementairement pour les activités des services publics. 

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 adaptations 
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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• Évolution des surfaces du plan de zonage : 
 

ZONES OU 
SECTEURS 

SUPERFICIE AVANT 
MODIFICATIONS 

SUPERFICIE APRES 
MODIFICATIONS 

UA 65,3 ha 65,5 ha 
UB 432,2 ha 433,8 ha 

Dont UBa 105,3 ha 105,7 ha 

Dont UBb 9,2 ha 9,2 ha 

Dont UBe 59,1 ha 59,3 ha 

UC 446,5 ha 449 ha 
Dont UCm 84,8 ha 85,1 ha 

UD 50,3 ha 50,4 ha 
UE 116,8 ha 115 ha 

Dont UEc 33,7 ha 33,5 ha 

UF 55,3 ha 61,8 ha 

Dont UFu 7,3 ha 7,3 ha 

Dont UFl 16,4 ha 20 ha 

Dont UFp 19,2 ha 17,7 ha 

Dont UFh 12,4 ha 16,8 ha 

1AU 25 ha 20,2 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 503,4 ha 

Dont Ah 2 ha 2 ha 

N 50,5 ha 50,7 ha 
Dont Np 3,4 ha 3,5 ha 

Dont Nc 8,7 ha 8,8 ha 

Dont Nj 25,1 ha 25,4 ha 

Dont Nh 8,8 ha 8,9 ha 

Dont Nt 4,5 ha 4,5 ha 

TOTAL 1812,7 ha 1818,8 ha 

 
Notons qu’en fonction du système de projection cartographique utilisé, des écarts de mesures peuvent être observés sur 
une même commune. Ainsi, sans avoir « agrandi » la commune, le système de projection codifié 2154 donne une surface 
de la commune supérieure aux données initiales. Par ailleurs, les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus sont arrondis. 
 
Incidences sur l'environnement du point de modifications 

 
Conscient que les dents creuses et autres espaces valorisables diminuent années après années, certaine 
modification de zonage comme le passage du pratice de golf semi-abandonné en secteur à urbaniser pourvu d'OAP 
doit permettre de conserver des espaces mobilisables sans réduire les zones cultivés ou les zones boisés. La 
présente modification n'a pas réduit de protection, ou d’une zone naturelle ou agricole. Sur cette base, il est donc 
possible de conclure que les incidences de la modification sont positifs. 
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 3.2.6 Le règlement écrit 
 
Nature de la modification : 
Mise à jour du règlement écrit. 
 
Objectif : 

•  Modification d'adresse de la DRAC; 
•  Adaptations de certaines règles visant à maintenir l'activité économique en centre-ville; 
•  Modifications d'une règle de desserte ne favorisant pas la densification et l'usage d'une démarche 

BIMBY ; 
•  Ajout d'une explication réglementaire sur les hauteurs 
•  Ajout d'une règle visant à garantir un aspect des constructions qualitatif s'insérant mieux dans le 

paysage urbain de Cambrai 
•  Modification des règles de stationnement 
•  Modification des règles de perméabilités – espaces verts dans certaines zones urbaines 
•  Remplacement des règles des articles 5 par « Néant » 
•  Précisions sur les destinations autorisées en zone UEc 

 
Explications : 
 
La Commune souhaite profiter de la présente modification du PLU pour procéder à une réécriture de certains 
articles du règlement, afin de répondre au mieux aux préoccupations actuelles et futures en matière d’urbanisme 
et d'environnement, dans le respect des objectifs du PADD. 
 
Ainsi, la collectivité a jugé que certains articles du règlement étaient trop restrictifs ou mal adaptés aux projets 
actuels et futurs de la Ville de Cambrai. Pour ce faire, certains articles ont été modifiés. 
 
Les modifications apportées au règlement écrit sont présentées ci-après.
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Tableau de justification des modifications apportées au Plan de zonage 
 

AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION JUSTIFICATIONS 

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. 

Cette modification doit permettre de simplifier la lecture du 
zonage. Elle a aussi pour but d'indiquer plus clairement les 
linéaires concernés. 

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

Préambule 
 

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, 1AUh, 2AUa, 2AUe, A, N 
 

Préambule 
 

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 CS80016 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 CS80016 59041 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. 

Précisions avec la nouvelle adresse des services concernés. 

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 carrière. 

Le camping et le caravanage. 

Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs. 

Articles UA1, UB1 
SONT INTERDITS : 

Dans l’ensemble de la zone, y compris les linéaires des façades commerciales identifiées 
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 carrière. 

Le camping et le caravanage. 

Modification avec l'intégration des linéaires commerciaux à 
préserver 
Modification visant à limiter les grandes ouvertures de façades 
réduisant les espaces réellement dédiés à l'activité économiques 
Possibilité de modifier la destination des commerces en une 
autre activité économique sans permettre la création de 
logement en rez-de-chaussée 
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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). 

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 en 
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 ADMISES : 

 

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 vocation économiques non nuisantes (activités artisanales, 
tertiaires, de bureau, de service, etc.). 

Possibilité de modifier la destination des commerces en une 
autre activité économique sans permettre la création de 
logement en rez-de-chaussée afin de maintenir l'activité 
économique et les devantures 

Article UA3 
Voirie 

 
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 UA3 
Voirie 

 
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). 

Retrait d'une règle restrictive ne permettant pas le BIMBY et la 
densification intra-urbaine. 

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. 
Retrait d'une règle visant à comprendre qu'elle n'est ni applicable 
ni modifiable ensuite. 

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.). 

Ajout d'une précision sur le calcul des hauteurs. 

Article UC10 
Hauteur maximale des constructions 

 

Article UC10 
Hauteur maximale des constructions 

 

Exception dans l’ensemble de la zone : 

Ajout d’une exception afin de faciliter les projets de rénovations 
et réhabilitation dans des programmes globaux dans un soucis de 
développement durable. 



Modification n°1 du PLU de Cambrai – Notice de présentation  36 

Des dérogations peuvent être autorisées dans le cadre d'opérations globales de 
réhabilitation faisant preuve d'exemplarité énergétique et/ou environnementale. 

 

Article UC11 
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger 

 

Article UC11 
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger 

Exception dans l’ensemble de la zone : 
Des dérogations peuvent être autorisées dans le cadre d'opérations globales de 

réhabilitation faisant preuve d'exemplarité énergétique et/ou environnementale. 

 

Ajout d’une exception afin de faciliter les projets de rénovations 
et réhabilitation dans des programmes globaux dans un soucis de 
développement durable. 

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. 

 

Exception : La reconstruction à l'identique est autorisée pour les murs dont la hauteur 
est supérieure à 2 m. 

Ajout d'une précision sur les pieds de clôtures visant à limite la 
hauteur des plaques bétons ne s'insérant pas dans le paysage 
urbain de la ville. 
Ajout d'une règle permettant aux murs existant, mais ne 
respectant pas la règle, d'être reconstruit à l'identique 

Articles UA12, UB12 
 

CONSTRUCTIONS A 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. 

Articles UA12, UB12 
 

CONSTRUCTIONS A 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. 

Cet ajustement doit permettre de limiter les besoins en 
stationnement et donc favoriser le report vers des modes doux 
de circulation. 
 
Si la création est rendu impossible sur l'unité foncière, 
l'ajustement suivant doit permettre de sortir de la règle du rayon 
de recherche de 300m. Le but recherché étant le même que 
précédemment. 
 
En revanche, la règle concernant la participation financière a été 
supprimée. Le stationnement devra nécessairement être trouvé. 
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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. 

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 du centre-ville. 

La zone comprend : 

-  un secteur UBa correspondant à la zone périphérique contiguë à la zone 
centrale délimitée 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. 

Zone UB 
Préambule 

 
 VOCATION PRINCIPALE 
 

Il s’agit d’une zone urbaine mixte correspondant aux faubourgs d’une densité moindre 
que celle du centre-ville. 

La zone comprend : 

-  un secteur UBa correspondant à la zone périphérique contiguë à la zone 
centrale délimitée 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. 

Réglementation de la modification la destination des commerces 
afin de maintenir l'activité économique et les devantures 

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 5m pour une voie en double sens et 3m 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 5m 
pour une voie en double sens et 3m 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). 

Retrait d'une règle restrictive ne permettant pas le BIMBY et la 
densification intra-urbaine. 
 
Afin de faciliter les déplacements doux, les largeurs de pontons 
sont réglementés. 
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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 occupé 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 occupé 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 occupé 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 occupé par des espaces verts judicieusement répartis (potager, 
verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). 

L'augmentation de la proportion d'espaces verts dédiés dans les 
projets doit permettre d'éviter une imperméabilisation trop 
importante des parcelles. 
Cette règle a pour but d'infiltrer de manière plus efficace les eaux 
pluviales tout en garantissant un minimum de support à la 
biodiversité ordinaire. 

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 Néant. 

Retrait d'une règle visant à comprendre qu'elle n'est ni applicable 
ni modifiable ensuite. 

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 0,8 m. 

Les clôtures en front à rue et dans la profondeur de la marge de recul, d’une hauteur 
maximale de 2 m pourront être composées : 

-   d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmontés 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 de 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 0,8 m. 

Les clôtures en front à rue et dans la profondeur de la marge de recul, d’une hauteur 
maximale de 2 m  1,50 m pourront être composées : 

-   d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmontés 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 de grillage rigide soudé ; 

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

 

La municipalité a souhaité diminuer la hauteur maximale afin de 
réduire l'effet de couloir que des murs de 2m peuvent avoir sur 
les automobiliste tout en aérant la ville 

Article UC12, UD12 
 
 

Article UC12 ; UD12 
 

Ajout 
 

Exception : Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État, les résidences 
universitaires et les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, il doit être 
aménagé au minimum 1 place de stationnement par logement. 

Insertion des normes issues de l'article L151-35 du code de 
l'urbanisme. 
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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. 

 

L'augmentation de la proportion d'espaces verts dédiés dans les 
projets doit permettre d'éviter une imperméabilisation trop 
importante des parcelles. 
Cette règle a pour but d'infiltrer de manière plus efficace les eaux 
pluviales tout en garantissant un minimum de support à la 
biodiversité ordinaire. 
 
Cette règle a pour but d'infiltrer de manière plus efficace les eaux 
pluviales tout en garantissant un minimum de support à la 
biodiversité ordinaire. 
La demande de répartition judicieuse et la régler des 50% en 
avant doit prendre en compte ces éléments mais aussi 
l'environnement paysager du site du projet. Ainsi si des espaces 
verts sont prévues en avant de la façade principale, il conviendra 
de les maintenir pour à hauteur d'au moins 50%. 
 
 
 
 

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 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 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 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. 

Cette règle a pour but d'infiltrer de manière plus efficace les eaux 
pluviales tout en garantissant un minimum de support à la 
biodiversité ordinaire. 
La demande de répartition judicieuse doit prendre en compte ces 
éléments mais aussi l'environnement paysager du site du projet. 
Ainsi si des espaces verts sont prévues en avant de la façade 
principale, il conviendra de les maintenir pour partie. 

Article UE1 
 

SONT ADMIS SOUS RESERVE DU RESPECT DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DU 
CAPTAGE : 

 

Dans le secteur UEc : 
Les établissements à usage d’activités commerciales. 

 

Article UE1 
 

SONT ADMIS SOUS RESERVE DU RESPECT DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DU 
CAPTAGE : 

 

Dans le secteur UEc : 
Les établissements à usage d’activités commerciales et les extensions des activités 

artisanales et de bureau existantes. 

Cette règle est modifié en vue de permettre aux activités 
existantes de perdurer. 

Article UFu 12 

Article Ufu12 
 

Ajout 
 

Dans le secteur UFu : Pour les résidences universitaires, il doit être aménagé au minimum 1 
place de stationnement par logement. 

Insertion des normes issues de l'article L151-35 du code de 
l'urbanisme. 

Article 1AUa3 
 

En sus, dans le secteur 1AUa3 : 
Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 10 parcelles. 

Article 1AUa3 
 

En sus, dans le secteur 1AUa3 : 
Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 10 parcelles. 

Retrait d'une règle restrictive ne permettant pas le BIMBY et la 
densification intra-urbaine. 

Article 12 de la zone 1AUa2 
 

Dans les secteurs 1AUa2 et 1AUa3 : 

Article 12 de la zone 1AUa2 
 

Dans les secteurs 1AUa2 et 1AUa3 : 

Rappel de la loi SRU. Par ailleurs, en cas de projet de type 
béguinage, le nombre de place de stationnement serait trop 
important par logement. 
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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. 

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 un prêt 
aidé de l’Etat ou aux résidences services de type béguinage. Il est néanmoins imposé une place 
de stationnement par logement (loi SRU du 13/12/2000 art 34). 

 

Zone UC 
Préambule  

 

Zone UC 
Préambule  

 
Ajout 

 
Article L151-28 

L’ensemble des alinéa 1° et 3° de cet article s’applique au règlement de secteur. Il 
dispose que : 

Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu 
peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les 
servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de 
l'article L. 151-29 : 

 
1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles 
relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre 
l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé 
pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application 
du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher 
supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante […] ; 

 
3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui 
peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve 
d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Un décret en 
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration […]. 

 

Ajout d’une référence règlementaire visant à permettre des 
exceptions afin de faciliter les projets de rénovations et 
réhabilitation dans des programmes globaux dans un soucis de 
développement durable. 
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Incidences sur l'environnement du point de modifications 

 
La plupart des points qui ne sont pas des rappels à des lois ou des modifications d'adresses, visent à intégrer 
un peu plus le volet environnementale en prémisse à la révision à venir. 
Ainsi 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. 
A cela s'ajoute les règles concernant les clôtures visant à offrir au badaud un cadre de vie et un paysage 
agréable. 
Les incidences sont donc positives. 
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 4. CONCLUSION 
 

En conclusion, 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. 
 
Par ailleurs, la modification 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 est à noter que les zones 2AU sont rendues inconstructibles du fait des 6 ans sans évolution majeure comme 
le précise l'article L153-31 du code de l'urbanisme. 
 
Enfin, souhaitant se mettre en compatibilité avec le SCOT, les élus ont modifiés le présent PLU en intégrant 
les grandes orientations liées au développement durable, permettant ainsi d'avoir des incidences favorables 
sur l’environnent. 
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