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Préambule 
Par délibération en date du 20 Juin 2008, la commune de Raimbeaucourt a décidé de réviser son Plan 
d’Occupation des Sols et de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il s’agit d’un 
document d’urbanisme réglementairement à jour et adapté à son projet de développement. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables exprime les objectifs et le projet politique de la 
collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à 
l'horizon des 10 prochaines années. C’est la clé de voûte du PLU. Les articles du code de l’urbanisme ci-
après sont directement opposables au PLU, qui doit traduire localement chacun des principes énoncés. 

 

 Rappel des textes : 

Article L. 110 du Code de l’Urbanisme : 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences.  
 
Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses 
ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et 
des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création 
de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les 
populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les 
collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs 
décisions d'utilisation de l'espace.  
 
Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement ». 
 

Article R. 123-3 du Code de l’Urbanisme (décret n°2010-304 du 22 Mars 2010) : 

« Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit dans le respect des objectifs et des 
principes énoncés aux articles L.110 (décentralisation, équilibre, non discrimination, gestion économe du sol, 
protection des milieux, sécurité et salubrité publique, rationalisation de la demande de déplacement) et L. 
121-1 (principe d’équilibre, principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, principe de 
respect de l’environnement), les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour 
l’ensemble de la commune. » 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) comporte des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Il s’agit d’actions et d’opérations d’aménagement à mettre 
en œuvre.  
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 Orientations d’urbanisme et d’aménagement de la commune : 

Dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, 
les Orientations  d’Aménagement et de Programmation (OAP) retenues par la commune de Raimbeaucourt, 
tout en préservant la qualité du cadre de vie et l’environnement, se déclinent selon les dispositions de l’article 
L. 123-1-4 du Code de l’Urbanisme. 

Les Orientations d’Aménagements instaurées en Décembre 2000 par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU) étaient facultatives. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, dite « Grenelle II » les transforment en « Orientations d'Aménagement et de 
Programmation », désormais obligatoires. 

 

Ces nouvelles « Orientations d'Aménagement et de Programmation » incluent des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

Selon les nouvelles dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme : 

1. « En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 
contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de 
la réalisation des équipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics. » 

 

2. « En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à 
répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes 
et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L 302-1 à L 302-4 du code de la 
construction et de l'habitation. » 

 

3. « En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports 
de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. 

Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n ° 82-1153 du 
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ». 
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1. ECHEANCIER D’OUVERTURE A L’URBANISATION 

Les besoins en ouvertures à l’urbanisation ont été estimés en tenant compte :  

 des potentiels d’optimisation du tissu urbain existant (mutabilité des  îlots, « dents creuses ») ; 

 des objectifs de densité fixés par le SCoT du Grand Douaisis (17 logements par hectare) et affirmés 
par les élus qui ont retenu une densité moyenne de 26 logements par hectare sur le cumul 
des opérations d’ensemble. 

Afin que la commune de Raimbeaucourt retrouve une dynamique de croissance démographique, une 
production d’opérations d’habitat et une intervention publique est nécessaire pour maintenir la population 
voire pour l’accroitre.  

Ainsi, le PLU affiche pour ambition la production minimale de 25 logements par an sur la durée de 
vie du PLU, estimée à l’horizon 2030. Cette production de logements permettrait un gain hypothétique 
d’environ 600 habitants sur la durée de vie du PLU en fonction de la stabilisation ou non de la part de 
résidences secondaires et de logements vacants dans le parc total et de la poursuite de la diminution du 
nombre de personnes par ménage.  

 

 

Comblement des terrains mobilisables compris dans le tissu urbain et ne présentant pas d’enjeu 
naturel ou agricole.  

 

Tout d’abord, le potentiel de densification dans le tissu urbain a été comptabilisé. Ainsi, le potentiel recensé à 
travers les terrains mobilisables sans enjeu présents dans le tissu urbain s’élève à 63 logements.  

La carte ci-dessous localise les secteurs envisagés pour des ouvertures à l’urbanisation à vocation principale 
d’habitat. Le tableau suivant expose l’échéancier de l’ouverture à urbanisation avec les précisions faites sur la 
programmation des logements. La programmation affichée prend en compte la position stratégique du secteur 
dit « Le Village » offrant une proximité des commerces,  services, équipements pour des ménages éligibles 
aux logements sociaux, locatifs et /ou en accession sociale. Les opérations plus importantes en volume de 
logements créés sont aussi plus aisées à intégrer dans un nouveau secteur urbain tant d’un point de vue 
fonctionnel que financier pour l’équilibre d’une opération. 
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Échéances d'ouverture à 
l'urbanisation

Justifications
Objectif minimum
(en nombre de 
logements)

Objectif 
minimum
(en %)

Justifications
Objectif minimum
(en nombre de 
logements)

Objectif 
minimum
(en %)

Justifications

Le quartier 

durable
2014

Le foncier est communal et permet d'assurer la 

production de logements à court terme
1,94 25 13 0 0%

Les élus ont retenu ce site pour créer un 

quartier durable exclusivement réservé à 

des lots libres. L'équilibre financier sur 

cette opération est primordial et constitue 

une part d'investissement majeure dans la 

construction du nouveau complexe 

sportif.

0 0%

Les élus ont retenu ce site pour créer un 

quartier durable exclusivement réservé à 

des lots libres. L'équilibre financier sur 

cette opération est primordial et 

constitue une part d'investissement 

majeure dans la construction du nouveau 

complexe sportif.

Partie 

Actuellement 

Urbanisée

L'arbrisseau 2016 / 2018

Le projet est en cours. Porté par un aménageur 

privé, cette opération permettra de renforcer la 

dynamique de construction en logements à 

l'horizon 2018.

1,87 25 13 0 0%

Un aménageur privé porte l'opération 

pour créer des lots libres. Aussi le site est 

trop éloigné du centre, commerces, 

services et équipements pour asseoir un 

confort de vie cohérent avec la typologie 

des logements sociaux. En effet, les 

ménages éligibles aux logements sociaux 

ont des moyens de déplacements 

autonomes plus limités que les autres 

ménages et ont besoin d'une proximité 

immédiate des services, commerces, 

équipements.

0 0%

Un aménageur privé porte l'opération 

pour créer des lots libres. Aussi le site est 

trop éloigné du centre, commerces, 

services et équipements pour asseoir un 

confort de vie cohérent avec la typologie 

des logements sociaux. En effet, les 

ménages éligibles aux logements sociaux 

ont des moyens de déplacements 

autonomes plus limités que les autres 

ménages et ont besoin d'une proximité 

immédiate des services, commerces, 

équipements.

Extension

Le village

(partie 1)
2016 / 2018

Cette opération est projetée à court terme 

terme car son emplacelement dans la centralité 

du village doit permettre de créer des liens 

avec les commences et services du coeur de 

bourg. 

6,82 180 26 40 22%

Cette opération est la plus proche du 

centre bourg. Situé à proximité des 

commerces, services, équipements 

publics et des arrêts du transport en 

commun, le site est opportun pour créer 

une mixité sociale et intergénérationnelle

45 25%

Cette opération est la plus proche du 

centre bourg. Situé à proximité des 

commerces, services, équipements 

publics et des arrêts du transport en 

commun, le site est opportun pour créer 

une mixité sociale et intergénérationnelle

Extension

Le village (partie 

2)
2018 / 2020

Cette opération est projetée à moyen terme car 

le foncier est lié à un usage agricole dont 

l'emprise est importante pour la pérénnité de 

l'exploitation. Une stratégie économique pour 

la vialibilité de l'exploitation agricole doit être 

identifiée avant toute ouverture à urbanisation. 

L'agriculteur envisage notamment une 

délocalisation des bâtiments agricoles car 

l'affirmation de l'activité agricole est rendue 

compliquée par son imbrication dans le tissu 

urbain. Les réflexions de l'exploitant sont en 

cours. La procédure de modification du PLU 

changeant la zone 2AU en 1AU passera par une 

étude précise sur l'impact porté par le projet 

sur cette exploitation. Cet impact ne pourra pas 

remettre en cause la pérennité de l'activité.

3,16 60 19 0 0%

Cette opération est la plus proche du 

centre bourg. Situé à proximité des 

commerces, services, équipements 

publics et des arrêts du transport en 

commun, le site est opportun pour créer 

une mixité intergénérationnelle tout en 

présentant une densité décroissante au 

fur et à mesure que l'on séloigne du 

centre bourg.

0 0%

Cette opération est la plus proche du 

centre bourg. Situé à proximité des 

commerces, services, équipements 

publics et des arrêts du transport en 

commun, le site est opportun pour créer 

une mixité sociale et intergénérationnelle

Extension

Cordela 2018 / 2020
Cette opération permettra de renforcer la 

dynamique de construction en logements entre 

2018 et 2020.
0,29 5 17 0 0%

D'une initiative privée, cette opération ne 

prévoit pas de logements locatifs sociaux. 

Le faible périmètre d'étude ne permet pas 

d'atteindre l'équilibre financier projeté 

sur une telle opération. Pour conserver sa 

concrétisation, les élus n'ont donc pas 

prescrit de seuils minimum de logements 

en accession sur ce secteur.

0 0%

D'une initiative privée, cette opération ne 

prévoit pas de logements en accession. Le 

faible périmètre d'étude ne permet pas 

d'atteindre l'équilibre financier projeté 

sur une telle opération. Pour conserver sa 

concrétisation, les élus n'ont donc pas 

prescrit de seuils minimum de logements 

en accession sur ce secteur.

Partie 

Actuellement 

Urbanisée

L'épaux 2020‐2030

Ce site présente une localisation intéressante 

car il se postionne sur une parcelle non cultivée 

et placée dans le cœur du tissu urbain. Sa 

vocation doit restée urbaine mais ne peut être 

envisagée à court terme en raison d'une 

rétention foncière affirmée. Aussi la faisabilité 

technique est rendue complexe par le 

périmètre du projet et la gestion de l'eau sur le 

site.

1,48 35 24 8 23%

Projetée à très long terme mais située 

dans le cœur du tissu urbain, cette 

opération est opportune pour la création 

de logements aidés et de logements en 

accession sociale.

5 14%
Projetée à très long terme, les élus ne 

sont pas en mesure de définir une 

programmation en logements.

Partie 

Actuellement 

Urbanisée

TOTAL 15,56 330 21 48 15% 50 15%

Secteurs
Nombre total de logements 

minimum
Entité géographique

Échéances prévisionnelles
Surface de l'opération projetée 

(avec voirie et espaces publics) en 
hectares

Densité de logements(avec 
espaces publics et voiries)

Part des logements locatifs sociaux Part des logements en accesion sociale
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2. ORIENTATION 1 - LE QUARTIER DURABLE - 1,94 HA 

 

Dans le PLU ce futur secteur urbain est classé en 1AU, site considéré comme prioritaire pour une urbanisation 
future. 

Un potentiel minimal de 25 logements est projeté. 

Le site a une emprise de 1,94 ha. 

Ce site est actuellement occupé par deux stades de football pour lesquels la commune souhaite déplacer leur 
localisation de l’autre côté du « Chemin vert » (voie existante à l’Ouest du stade qui constitue la desserte du 
futur quartier). Le site est ainsi de propriété communale. 

Le site est actuellement en zone « UB » dans le POS, zone urbaine dite moins dense que le centre bourg. 

 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

o la limitation des espaces dédiés à la voirie ; 

o la mise en place d’une zone rencontre où le 
piéton est prioritaire ; 

o la perméabilité piétonne de l’aménagement vers 
le bourg et vers le complexe sportif (futur stade, 
city stade et salle de tennis) ; 

o l’implantation du bâti pour faciliter la pénétration 
de la lumière ; 

o l’intégration paysagère par une ceinture bocagère 
autour du site à urbaniser ; 

o l’aménagement d’un apport volontaire des 
déchets ; 

o la gestion des eaux pluviales à la parcelle ;  

o l’intégration d’un parking à vélo ; 

o la garantie d’un site sécurisé contre le risque d’incendie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation actuelle du secteur à urbaniser 
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3. ORIENTATION 2 - L’ARBRISSEAU - 1,87 HA 

 

Dans le PLU ce futur secteur urbain sera classé en 1AU, site considéré comme urbanisable à court terme par 
un projet déjà très bien avancé par l’aménageur privé. 

Un potentiel minimal de 25 logements est projeté. 

Le site a une emprise de 1,87 ha. 

Ce site non bâti est actuellement entretenu par un agriculteur. Aucun bail  agricole n’est recensé. Urbanisable 
dans le POS en vigueur, ce site a fait l’objet de plusieurs intentions d’urbanisation sous forme d’opérations 
d’ensemble. Un projet est en cours par un investisseur privé. Deux constructions ont déjà été autorisées à 
travers le POS (sur la frange Nord Ouest du site). Ces deux premiers lots libres dessinent les prémices de ce 
secteur exclusivement dédié à l’accueil de lots libres. La morphologie de la parcelle aujourd’hui existante ne 
permet plus de lui donner une vocation agricole. En effet les deux premiers lots libres ont déséquilibré la 
facilité de culture ou d’exploitation de cette parcelle.  

Le site est actuellement en zone « UC » dans le POS, zone urbaine dite moins dense que le centre bourg et 
ses contours immédiats. 

 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

o la limitation des espaces dédiés à la voirie ; 

o la création de lots libres. L’usage de l’automobile 
est une condition inévitable pour habiter le secteur 
dépourvu de transports en commun de proximité ; 

o la perméabilité piétonne de l’aménagement vers le 
chemin du château du Liez notamment ; La 
conservation d’une image piétonne dans le 
traitement paysager du GR121B dont l’accès est 
partiellement mutualisé avec les véhicules pour ce 
secteur ; 

o la limitation du stationnement sauvage ; 

o l’implantation du bâti pour faciliter la pénétration 
de la lumière ; 

o l’intégration paysagère par une ceinture bocagère locale autour du site à urbaniser ; 

o la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Dans cet objectif des noues paysagées viendront recueillir 
et tamponner l’excès des eaux pluviales en provenance du versant Nord ;  

o la création d’un espace de stationnement pour l’entreprise Mortelette (les salariés stationnent sur 
l’espace public (trottoir de l’autre côté de la RD) ce qui ne garantit pas leur sécurité ni la qualité de 
l’entrée de ville). L’aménagement projeté d’une piste cyclable par le Conseil Général du Nord exclura 
de toute façon ces pratiques, c’est pourquoi les élus proposent cette solution à côté de l’entreprise ; 

o l’intégration d’un parking à vélo ; 

o la garantie d’un site sécurisé contre le risque d’incendie. 

 

 

 

 

 

Occupation actuelle du secteur à urbaniser 



   

PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  ((PPLLUU))    
CCoommmmuunnee  ddee  RRaaiimmbbeeaauuccoouurrtt  ((5599))  

  
 

  

 
09010019-RAIMBEAUCOURT-800 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 10 

 
 

 

 

 



   

PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  ((PPLLUU))    
CCoommmmuunnee  ddee  RRaaiimmbbeeaauuccoouurrtt  ((5599))  

  
 

  

 
09010019-RAIMBEAUCOURT-800 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 11 

 
 

4. ORIENTATION 3 - SECTEUR CORDELA - 0,29 HA 

Dans le PLU ce secteur urbain est classé en UA. Ce site est considéré comme une opportunité d’urbanisation 
prioritaire. 

Un potentiel minimal de 5 logements est projeté. 

Le site a une emprise de 0,29 ha. 

Ce site est actuellement occupé par une friche (avec aucune utilisation agricole). Le site est de propriété 
privée. 

Le site est actuellement en zone « UB » dans le POS, zone urbaine dite moins dense que le centre bourg. 

 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

o la limitation des espaces dédiés à la voirie ; 

o la création d’une desserte en sens unique ; 

o la perméabilité piétonne de l’aménagement vers le bourg ; 

o l’intégration paysagère et architecturale autour du site localisé dans un environnement déjà très 
urbanisé ; 

o l’aménagement d’un apport volontaire des déchets ; 

o la gestion des eaux pluviales à la parcelle ; 

o l’intégration d’un parking à vélo ; 

o la garantie d’un site sécurisé contre le risque d’incendie. 
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5. ORIENTATION 4 - LE VILLAGE - 9,98 HA 

Dans le PLU ce futur quartier est classé en 1AU et 2AU. Un potentiel de 230 logements minimum est 
projeté sur ces deux secteurs. Le site a une emprise de 9,98 ha. 

Ce site est situé dans le cœur de village. Il s’agit ici 
d’affirmer la polarité centrale de la commune par 
l’aménagement d’un nouveau quartier en deux phases. 
Son accessibilité est bonne puisque deux emprises 
foncières existent au Nord et à l’Ouest du site visé. Ces 
emprises non bâties sont de réelles opportunités pour la 
commune pour densifier la polarité urbaine. Le site est 
occupé par une pâture exploitée par un agriculteur 
siégeant à toute proximité du site. 

Dans le POS, le site est actuellement en zones : 

 « UA » : zone urbaine dense du centre bourg ; 

 « UB » : zone urbaine dite moins dense que le 
centre bourg ; 

 « NC » : zone agricole. 
 

Un phasage doit permettre de gérer l’arrivée importante d’une nouvelle population sur ce nouveau secteur à 
vocation principale de logements. Le phasage des nouveaux logements permettra de gérer les capacités 
d’accueil des équipements communaux notamment les écoles. Ce phasage présente les caractéristiques 
suivantes : 

o la première phase contient l’ensemble des logements locatifs sociaux du site à urbaniser ; 

o les logements en accession sont répartis sur l’ensemble de la zone 1AU et 2AU ; 

o la zone 1AU comportera une densité en logements plus élevée (hors espaces publics et voiries). 
 

L’aménagement rend possible la création de commerces ou services ou équipements en front à la rue 
Augustin Tirmont (de façon indépendante au reste de l’aménagement de la zone). 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

o le phasage en deux grandes étapes pour échelonner l’arrivée progressive des nouveaux habitants ; 

o la limitation des espaces dédiés à la voirie ; 

o la gestion des eaux pluviales pour faire face à la topographie marquée de l’emprise du projet ; 

o la perméabilité piétonne de l’aménagement pour lier qualité urbaine et sociale de la future opération 
avec l’existant et bien considérer la toute proximité du cœur du village ; 

o la mise en place de liaisons douces sécurisées ; 

o l’implantation du bâti pour faciliter la pénétration de la lumière ; 

o l’intégration paysagère par une ceinture bocagère autour du site à urbaniser (dont la hauteur doit 
prendre en compte des cônes de vue depuis la rue Voltaire (RD 8) identifiés comme remarquables 
dans le diagnostic ; 

o la maîtrise de la hauteur du bâti pour intégrer la qualité du cône de vue décrit ci-dessus. Le clocher 
doit notamment rester perceptible car il participe à identifier le centre du village dans une forme 
urbaine très étirée ; 

o l’intégration d’un parking à vélo ; 

o la garantie d’un site sécurisé contre le risque d’incendie. 

La moitié Sud de l’Aménagement est situé en 2AU (sur une surface de 3,16 ha) pour mieux phaser l’opération 
et considérer que sur son emprise les réseaux n’existent pas à ce jour au droit de la parcelle. 

Occupation actuelle du secteur à urbaniser 
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6. ORIENTATION 5 - L’EPAUX - 1,48 HA 

Dans le PLU ce futur secteur urbain en classé en 1AU. Constructible dans le POS, aucun projet n’a été 
esquissé car certains propriétaires dont les emprises sont majeures à l’échelle du site exercent une certaine 
rétention foncière. Sa position dans le tissu urbain et la présence des réseaux au droit de la parcelle en font 
néanmoins un potentiel de constructibilité (dans une logique de consommation foncière raisonnée). 

Un potentiel minimum de 20 logements est fixé pour garantir une consommation raisonnée du foncier en 
renouvellement urbain. 

Le site a une emprise de 1,48 ha. 

Ce site est actuellement occupé par un parcellaire éclaté avec une composition de terrains délaissés, jardins 
filamentaires très étendus, ou faibles emprises agricoles ciblées sur des terres labourables. Les propriétaires 
sont exclusivement privés. La façade Est et Sud du site présentent des emprises non bâties favorables à 
l’accueil de voirie de desserte.  

Le site est actuellement en zone « UB » dans le POS, zone urbaine dite moins dense que le centre bourg. 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont :  
o la limitation des espaces dédiés à la voirie ; 

o la mise en place d’une zone rencontre où le piéton est prioritaire ; 

o la prise en compte de la sensibilité hydraulique du site par des mesures de précaution adaptées 
(interdiction de créer des sous-sols et surélévation de 0,50 mètre au-dessus du niveau naturel du sol ; 

o la perméabilité piétonne de l’aménagement ; 

o l’implantation du bâti selon un axe Nord / Sud pour faciliter la pénétration de la lumière ; 

o l’intégration paysagère au sein du tissu urbain existant par une ceinture bocagère autour du site à 
urbaniser ; 

o l’aménagement d’un apport volontaire des déchets ; 

o la gestion des eaux pluviales à la parcelle ; 

o l’intégration d’un parking à vélo ; 

o la garantie d’un site sécurisé contre le risque d’incendie. 

 

 

Occupation actuelle du secteur à urbaniser 
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7. ORIENTATION 6 - LES TILLEULS - 0,74 HA 

Dans le PLU ce secteur est classé en Njf pour créer des jardins familiaux. 

Le site a une emprise de 0,74 ha. 

Ce site de propriété communale est un espace délaissé qui n’a pas d’usage défini à ce jour. Il est situé à 
proximité d’une école dans le secteur des « Tilleuls ».  

Dans le POS, le site est actuellement en zones : 

 « UCa », secteur urbain présentant une urbanisation étirée et ; 

 « UBa », secteur urbain dit moins dense que le centre bourg. 

 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

o de mettre en valeur le cadre champêtre du secteur des Tilleuls ; 

o d’interdire l’imperméabilisation des sols ;  
o la préservation et la mise en valeur du cheminement piétonnier sur la frange Ouest du site ;  

o la perméabilité piétonne de l’aménagement  notamment vers l’école ; 

o l’accessibilité à l’arrière des parcelles situées en front 
de la rue Marcel Sembat pour aménager des garages 
et ainsi résoudre les problématiques de 
stationnements liés aux logements implantés ou 
double ou triple front à rue ; 

o l’intégration d’un parking à vélo et d’une surface de 
stationnement pour automobiles ; 

o la garantie d’un site sécurisé contre le risque 
d’incendie. 
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8. ORIENTATION 7 - LES SECTEURS D’EQUIPEMENTS - 3,65 HA 

 

Dans le PLU ce futur secteur urbain en classé en 1AU et 2AU, secteurs ciblés pour l’installation et la 
construction d’équipements. La zone est coupée en deux (de part et d’autre du chemin rural existant). Le 
Sud est desservi par les réseaux au droit de la parcelle. La partie Nord sera desservie une fois la partie 
aménagée. 

Le site a une emprise de 3,65 ha.  

Ce site est actuellement occupé par des terres labourables. Ici les élus projettent exclusivement la présence 
d’équipements communaux (maison des associations, salle de sport polyvalente, école maternelle, 
stationnements liés et réserves foncières pour d’éventuels besoins futurs). 

Seulement 300 mètres séparent le cœur du village de ce site. La cantine scolaire et un projet d’urbanisation à 
vocation d’habitat occupent depuis peu les dernières emprises disponibles en zone urbaine sur la frange Est 
du site visé. La voirie communale dessert le site par l’Est. L’aménagement est projeté par une voirie 
carrossable en impasse débouchant sur un chemin agricole qui vient traverser la Voie Verte du Sucre. Le site 
est partiellement de propriété communale.  

Le site est actuellement en zone « NA » dans le POS, zone à urbaniser qui ne présentait pas de vocation 
précise. 

 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

o l’amélioration de la qualité des équipements 
sportifs ; 

o l’optimisation du foncier dans le cœur de 
bourg ; 

o la diminution des temps de déplacements entre 
les zones à vocation résidentielles et les 
espaces d’équipements. La polarité du cœur de 
bourg est renforcée ; 

o la mise en place d’une zone rencontre où le 
piéton est prioritaire ; 

o la perméabilité piétonne de l’aménagement 
vers le bourg et vers la voie verte du Sucre ; 

o la gestion des eaux pluviales à la parcelle ; 

o l’intégration d’un parking à vélo ; 

o la garantie d’un site sécurisé contre le risque d’incendie. 
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9. ORIENTATION 8 - L’ESPACE LUDIQUE ECO PAYSAGER - 22,29 HA 

Dans le PLU, ce site est classé en zone Nlzhi et Nlzh. Le site a une emprise de 22,29 ha.  

Cet aménagement a pour objectif de : 

 affirmer la valeur écologique du site et ; 

 sensibiliser le public aux valeurs du développement durable et de l’écologie ;  

 préserver l’emprise du site de toutes constructions pour respecter le caractère de zones à 
dominante humide du SDAGE et espace à enjeux du SAGE. 

 

L’aménagement du site n’a pas pour objectif de bouleverser le fonctionnement écologique et hydraulique du 
secteur mais au contraire de le mettre en valeur. La recréation de petites mares consécutives sont des 
premiers aménagements proposés pour affirmer la place du Triton crêté sur le site. 

Aussi les élus s’engagent à : 

 aménager le site à la seule condition que les partenaires locaux aient participé activement 
au projet et aient validé le plan masse selon leurs compétences respectives. Les partenaires 
consultés seront : 

o NOREADE ; 
o le PNR Scarpe Escaut (à travers la charte du Parc et le SAGE) ; 
o l’Agence de l’Eau ; 
o le Syndicat Mixte du SCOT du Grand Douaisis ; 
o le BRGM ; 
o le Conseil Général ; 
o la Communauté d’Agglomération du Douaisis ; 
o la Mission Bassin Minier. 

 

 interdire toute surface imperméabilisée sur le périmètre du projet ; 

 compenser tout arrachage de boisements par une surface initiale (objet de l’arrachage) 
multipliée par deux avec des essences locales ; 

 compenser tout arrachage de haies par un linéaire initial (objet de l’arrachage) multiplié 
par trois avec des essences locales bocagères. 

 

Sur ces deux derniers points, si des mesures d’évitement sont possibles, elles doivent être privilégiées. 

Ce site est actuellement occupé par des pâtures, haies bocagères, arbres isolés, ainsi qu’une ancienne ferme 
que la commune souhaite intégrer au projet (par exemple pour l’accueil du public). 
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