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I. LE CADRE GENERAL ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

I.1. PRESENTATION – CADRE DE L’ENQUETE 
La commune de Troisvilles détient la compétence en matière d’élaboration, de 
révision du Plan Local d’Urbanisme du territoire communal.  
La commune disposait d’un POS approuvé en date du 9 juin 1992, celui-ci est 
caduque depuis le 27 mars 2017. 

Le document de POS ne répondait plus aux besoins de la commune, notamment 
concernant la prise en compte des contraintes environnementales, des risques, de la 
qualité urbaine et paysagère de la commune, des besoins en matière de 
développement démographique, économique et de l’habitat.  

Dans ce cadre, la révision du POS en élaboration de PLU avait pour finalité, en 
respectant les objectifs du développement durable, de redéfinir l’équilibre recherché 
entre le développement durable, de redéfinir l’équilibre recherché entre le 
développement urbain maîtrisé, le renouvellement urbain, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des espaces 
naturels et des paysages, la sauvegarde du patrimoine remarquable, d’œuvrer à la 
diversité des fonctions et à la mixité sociale dans l’habitat, de prendre en compte les 
risques et de délimiter les futures zones constructibles tout en prévoyant les 
équipements nécessaires à l’évolution de la commune.  

C’est la raisons pour laquelle les élus de la commune ont décidé de prescrire la 
révision du POS et l’élaboration d’un PLU le 6 février 2015. 

Ce travail permet la prise en compte de la mise en compatibilité avec le SCOT (le 
Schéma de Cohérence Territorial) du Cambrésis et l’intégration des nouvelles 
dispositions réglementaires (loi SRU, loi ALUR, loi LAAF…), de la compatibilité avec 
le SDAGE Artois Picardie, de la prise en compte des zones à dominante humide, de 
la prise en compte des risques. 

I.2. ORGANISATION – DEROULEMENT 
Compte tenu de l’état d’avancement du PLU, et de l’arrêt de projet, il s’est avéré 
nécessaire de prévoir une enquête publique conformément au code de l’urbanisme. 

L’enquête publique est officialisée par la décision E19000127/59, du Président du 
Tribunal Administratif de Lille, en date du 26 Juillet 2019. Celle-ci investit Laurence 
Cartelet, en qualité de commissaire enquêteur titulaire. L’enquête publique concerne 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire communal de Troisvilles. 

L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté municipal du 17 septembre 2019 
pour une durée de 32 jours, du samedi 12 octobre 2019 au mardi 12 novembre 2019 
inclus. 
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Les permanences ont été définies en fonction du projet de plan local d’urbanisme et 
en concertation avec la mairie de Troisvilles. 

L’enquête a été clôturée le mardi 12 Novembre 2019 à 24h. Le registre a été repris 
par le commissaire enquêteur suite à la dernière permanence compte tenu de la 
fermeture de la mairie en fin de permanence. 

Un courriel a été envoyé le 12 novembre 2019 à 20h32 à l’adresse mail précisée sur 
l’arrêté municipal, les insertions dans la presse, le site internet, l’affichage en mairie. 
Ce courriel est repris dans les observations et annexé au registre d’enquête 
publique. 

Aucun courrier, ayant pour objet l’enquête publique, n’a été réceptionné par la mairie 
après le 12 novembre 2019. 

 

II. LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

II.1. LES CONCLUSIONS PARTIELLES 
 

II.1.1. LES CONCLUSIONS LIEES A L’ETUDE DU DOSSIER 
 

Sur le dossier de PLU, le commissaire enquêteur relève la qualité générale du projet 
de PLU. 

Il émet cependant quelques remarques ou observations :  

Le rapport de présentation 

- Le rapport de présentation, la pagination est difficilement lisible par les 
habitants 

- Il pourrait contenir une cartographie des dents creuses avec leur surface 
précisant, pour chaque dent creuse, leur constructibilité en fonction du 
règlement ou de contraintes spécifiques.  

- Les scénarios ne sont pas repris sur le rapport de présentation, il serait utile 
de préciser les raisons qui amènent le choix d’urbanisation par une 
cartographie synthétique reprenant les atouts et contraintes des autres cœurs 
d’ilot non retenus par la commune. 

- Concernant la vacance, il serait utile de rappeler la compétence de 
l’intercommunalité. 

- La densité de la zone à urbaniser correspond au seuil minimal fixé par le 
SCOT, il est souhaitable de revoir cette densité à la hausse (mise en 
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compatibilité du PLU si révision du SCOT…) et inscription dans une démarche 
économe du foncier. 

- Il est souhaitable d’ajouter un paragraphe sur le stationnement des véhicules 
« propres » hybrides et deux roues. De même concernant le stationnement, 
les soucis éventuels sont à préciser. 

- Le SRADDET pourrait utilement être précisé. 
- Les annexes du rapport de présentation pourraient comporter un sommaire 

pour qu’ils soient accessibles rapidement et d’une lecture aisée. 
- Les risques : Il pourrait être judicieux de préciser les risques ruissellement en 

fonction des bassins versants et de la topographie (talweg…) dans le rapport 
de présentation. Une justification des mesures adaptées pourrait être prévue. 
 

Les OAP 

- Il serait souhaitable que les OAP reprennent la densité minimale ainsi que les 
surfaces de voirie et les surfaces dédiées à l’aménagement paysager. 

- Les OAP pourrait contenir quelques prévisions de stationnements pour les 
deux roues au droit du parc urbain. 
 

Le règlement  

- P9 et 24 du règlement la précision de la profondeur constructible de 25 mètres 
à compter de l’alignement  ou de la limite qui s’y substitue est précisée en 2.2. 
implantation par rapport aux limites séparatives, et n’est pas précisée en 2.1. 
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Une rectification 
semble nécessaire. 

- Il est nécessaire de prévoir dans le règlement de la zone Nt une emprise au 
sol conformément au code de l’urbanisme. 

- Le recul précisé par le Conseil Départemental le long des routes 
départementales pourrait être repris en zone A du règlement. 

- Il serait souhaitable de revoir la rédaction de la zone agricole notamment « les 
activités des secteurs secondaires ou tertiaires, autres que les commerces et 
les activités de services ; les habitations autres que celles soumises à 
condition ». 
 

Les emplacements réservés  

- Une cartographie avec la localisation de chaque emplacement réservé et les 
objectifs précisés sur chaque emplacement réservé seraient utiles. 

Le plan de zonage 

- Le sigle sur les changements de destination pourrait être source 
d’interprétation du public, il est souhaitable qu’il puisse être modifié 
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- Une parcelle occupée par un jardin et une partie d’une extension d’une 
construction en front à rue le long de la rue du Bois parcelle 444 est inscrite en 
zone A, elle longe la voie et pourrait être reprise en zone U au PLU 
(localisation précisée par la chambre d’agriculture) 

- Des haies et arbres sont inventoriées au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme, cependant elles ne semblent pas correspondre pas à l’existant 
(source chambre d’agriculture) et pourraient être modifiées en fonction de la 
réalité de terrain. Le zonage ne distingue pas les haies et les alignements 
d’arbres qui sont deux notions distinctes et peuvent générer des soucis pour 
les agriculteurs, une haie n’étant pas un alignement d’arbres. 

- Les rues pourraient être utilement reprises sur le plan de zonage afin que les 
habitants ou nouveaux habitants puissent se repérer plus aisément 

II.1.2. LES CONCLUSIONS LIEES A L’ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

Aucun courrier ou courriel n’est parvenu après l’enquête publique. 

Les visites sans observation portée par le public ont donné lieu à un courriel.  

. 
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Nom / qualité 
/Adresse 

Demandes Domaine 
concerné 

Analyse avantage / inconvénient Bilan de l’analyse  Avantage / 
inconvénient 

Monsieur 
Gérard Cagnon 
Maire honoraire 
de la commune 
de Troisvilles 

Celui-ci précise que les conditions de desserte, viabilisation, accès incendie 
l’inquiètent par rapport à certains secteurs inscrits sur le plan de zonage en 
zone U : notamment section A feuille A04 : parcelles 600 a, 599, 595, 526 
(fond de parcelle), 533. 
 

Observation 
n°1 d’ordre 
générale sur 
le PLU 

Il s’agit de vérifier les constructibilités des 
dents creuses en zone U qui ne sont pas 
précisées au sein du rapport. 
Cette question porte sur la densité 
possible et les doubles rideaux. 
 

L’analyse amène à prendre en compte 
cette donne en précisant dans le rapport 
de présentation la réalité constructible en 
maisons d’habitation ou bâtiment d’activité 
des zones U et 1AU. 
 

Commission de 
suivi du Pays du 
Cambrésis 

Maintien du caractère agricole du territoire :  
- La possibilité de créer des accès agricoles de manière encadrée 

mériterait d’être admise dans le règlement. 
- le règlement mériterait d’être adapté afin de mieux encadrer les 

constructions autorisées en zone agricole. 
- le plan de zonage mériterait d’être retouché car certaines 

exploitations agricoles repérées ne sont pas situées en zone 
agricole. 

Préservation et restauration des continuités écologiques : 
- Un alignement d'arbre mériterait également d'être préservé le 

long du Riot de la Louvière. 
Ressource en eau :  

- Le SCoT demande de protéger la ressource en eau potable et 
d'intégrer les périmètres de protection des captages au sein 
du plan de zonage. 

- Le SCoT demande d'intégrer des mesures de protection des 
aires d'alimentation des captages en eau potable identifiées 
comme prioritaires par le SDAGE. 

Le rapport de présentation du projet de PLU indique que la 
commune de Troisvilles est située dans le périmètre du captage 
prioritaire « grenelle» d'Inchy. Il précise que les secteurs non 
construits dans le tissu bâti, dans la zone actuellement urbanisée, 
situés dans le secteur de vulnérabilité élevé ne seront pas 
constructibles. Toutefois, il ne précise pas où est localisé ce 
secteur de forte vulnérabilité. Si des éléments permettant 
d'affiner la localisation de ce secteur vulnérable existent, ces 
derniers mériteraient d'être intégrés au rapport de 
présentation pour mieux justifier de la protection de la 
ressource en eau. 

Gestion des eaux pluviales et rejets 

Le règlement limite les volumes d'eau déversés et 
l'imperméabilisation des sols en précisant que les espaces libres 
devront être traités en espaces verts dans les zones Ue et lAU. 

Observation 
n°2. Par 
courrier. 
Ordre général, 
intérêt 
général, 
compatibilité 
PLU / SCOT 
Avis transmis 
après les 
délais de trois 
mois des PPA. 

 
Les observations concernent des 
incompatibilités mineures qu’il convient 
de prendre en compte au sein du PLU. 
 

 
Il est fortement souhaitable que les 
éléments d’incompatibilités mineures du 
PLU avec le SCOT soit pris en compte 
pour assurer la sécurité juridique du 
document. 
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Toutefois, il ne prévoit aucune prescription visant à favoriser la 
gestion des eaux pluviales à la parcelle et le recours aux 
techniques alternatives, à limiter les pollutions et à inciter à la 
récupération et au stockage des eaux pluviales. Ces prescriptions 
mériteraient d'être intégrés au projet de PLU. 

Le SCoT impose également d' intégrer les zonages 
d'assainissement. 

Prise en compte des risques et nuisances 

- Le projet de PLU intègre au diagnostic des informations relatives 
aux différents types de risques. Le plan de zonage intégre au 
diagnostic les talwegs identifiés dans la monographie des risques 
portée à la connaissance de la commune par l’Etat ainsi qu’une 
zone inondée constatée et celles potentiellement inondables. Des 
prescriptions ont été introduites au règlement sur des périmètres 
d’aléa « risque d’inondation » afin de tenir compte du risque de 
débordement et de ruissellement des eaux pluviales. Ces deux 
documents mériterait d’être harmonisés afin d’utiliser la même 
appellation. En complément, le plan de zonage mériterait de 
mentionner que l’ensemble de la commune est soumise aux 
autres risques évoqués dans le rapport de présentation : 
remontées de nappes, retrait gonflement des argiles, sismicité… 
Le dossier de PLU mériterait donc d’être complété afin de tenir 
compte de l’ensemble des risques identifiés sur la commune. 

 
Monsieur et 
Madame Vasson 
Jean Noël 
Habitant au 46 
rue de la Sotière 
– Troisvilles 

 

M. et Mme Vasson constatent un projet d’urbanisation le long de leur terrain 
et une voie à réaliser longeant leur parcelle. Ils souhaitent que la zone à 
urbaniser intègre une végétalisation le long de leur parcelle (avec arbustes), 
et brises-vues éventuellement.  
Sur le parc urbain, ils demandent que les accès soient uniquement 
piétonniers et cyclistes, poussettes et que le parc soit sécurisé et fermé la 
nuit. 
Ils précisent la possibilité que la zone du parc soit concernée par des dépôts 
d’armurerie de la guerre 14-18 

Observation 
n°3 : 
Demande 
d’intégration 
de 
végétalisation 
au sein de 
l’OAP 
Précision sur 
d’éventuels 
risques à 
prendre en 
compte 
 
 
 
 
 

Avantage : Prise en compte des besoins 
des habitants, de l’amélioration de leur 
cadre de vie et d’un risque potentiel. 
 
Inconvénient : aucun inconvénient à cette 
demande 

 
Il s’agit de prendre en compte 
l’amélioration du cadre de vie et d’éviter 
les éventuels risques. 
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Nom / qualité 
/Adresse 

Demandes Domaine 
concerné 

Analyse avantage / inconvénient Bilan de l’analyse  Avantage / 
inconvénient 

 Courriel de 
Madame 
Guislaine Blary 

 

Les parents de Mme Blary sont propriétaires de la parcelle ZI99 située rue 
d’Inchy, elle constate une zone indiquée humide sur le plan de zonage ainsi 
que le classement de sa parcelle en zone NZH le long de la rue existante. 
Elle précise qu’une division parcellaire a eu lieu pour que son fils construise 
une maison individuelle (ZI98). Elle a un projet de construction d’une seconde 
maison individuelle à côté de celle de son fils dans une dizaine d’années sur 
le reste de la parcelle en bordure de la rue d’Inchy classée en NZH sur le plan 
de zonage. 
Un certificat d’urbanisme opérationnel a été accordé le 30 octobre 2018 sous 
le numéro N° CUb0596041800016. 
Elle demande que la parcelle ZI 98 soit inscrite en zone U sur le plan de 
zonage. 
 
 

Observation 
n°4 : demande 
de terrain 
constructible 

Avantage : assurer le comblement de 
dents creuses 
 
Inconvénient : Nécessité de prise en 
compte de la zone à dominante humide 
de la DREAL et compatibilité avec le 
SDAGE. 

 
La prise en compte d’une zone à 
dominante humide assure la préservation 
de l’environnement. Il s’agit également 
d’un enjeu au sein du PLU.  
Cette modification de zonage nécessiterait 
une nouvelle demande à l’autorité 
environnementale (cas par cas).  
Le PLU doit être compatible avec le 
SDAGE. 

Madame 
Bruguet Emilie, 
habitant : 11 rue 
du Bois – 
Troisvilles 
 

Elle constate les points suivants :  
- Sur le plan de zonage sont reportés des préservations de haies, 

cependant en face de son exploitation parcelle 78, à l’Est et à l’Ouest 
de cette parcelle, il s’agit uniquement d’alignement d’arbres et non de 
haies. 
Elle demande la rectification de ce point sur le plan de zonage car cela 
peut être contraignant pour son exploitation. 

- Sur le rapport de présentation page 95, son exploitation apparait en 
bleu clair en numéro 5. Cependant, récemment, l’exploitation a été 
scindée en deux exploitations différentes. Elle demande la rectification 
du rapport. 
Il y a une différenciation à réaliser entre le n°5 et le N° 6 qui sont deux 
exploitations distinctes. Pour sa part, son exploitation concerne le 
numéro 5 en bleu clair. Il s’agit maintenant d’une polyculture élevage 
allaitant comprenant environ 30 vaches. 
Elle demande la rectification du rapport de présentation pour tenir 
compte de la réalité de son exploitation. 

 

Observation 
n°5 :  
Enquête 
agricole et 
classement 
des haies 
selon l’article 
L151-23 du 
Code de 
l’urbanisme 
 

Avantage : prise en compte de la réalité 
de terrain et de l’actualisation des 
données de l’enquête agricole. 
 
Inconvénient : aucun inconvénient 
n’apparait à cette prise en compte 

 
Il est souhaitable que l’actualisation des 
données agricoles puisse être précisée 
dans le rapport de présentation et que la 
réalité de terrain et l’activité agricole soient 
prises en compte dans le zonage. Une 
haie n’a pas la même signification qu’un 
alignement d’arbres. 
  

Monsieur le 
Madame Lesage 
Jean-François 
et Marie-Noëlle  
- 23 rue du Villers 
– Troisvilles.. 
Habitation située 
au 1 rue du Bois, 
parcelle 446 et 
jardin en parcelle 
444  

En ce qui concerne l’habitation située au 1 rue du Bois, parcelle 446, dont elle 
est propriétaire, elle constate que le jardin attenant à son habitation est inscrit 
en zone A (parcelle n°444, 1285 et 1286). 
Elle demande le changement du plan de zonage car il s’agit de jardins 
enherbés privatifs, il ne s’agit pas d’un accès pour l’exploitation agricole (les 
accès de l’exploitation agricole se localisent rue du Villers, rue du Bois, après 
les habitations du 11 rue du Bois). 
Elle souhaite que son jardin soit inscrit en zone U pour tenir compte de son 
habitation et jardin attenant ainsi que d’une construction déjà existante sur la 
parcelle n°444, elle envisage de plus sur cette parcelle une terrasse liée à son 
habitation et un garage. 

Observation 
n°6 : demande 
de prise en 
compte de 
l’existant et de 
terrain 
constructible 
en extension 
de l’existant 

Avantage : densification du tissu urbain 
existant, prise en compte de la réalité 
construite et de l’occupation réelle des 
sols en jardin sur la parcelle 444 
 
Inconvénient : aucun inconvénient 
n’apparait à cette prise en compte sur la 
parcelle 444. Il ne s’agit pas d’un accès à 
une exploitation agricole 

Il est souhaitable d’assurer la construction 
au sein des dents creuses correspondant 
à des espaces construits et des jardins le 
long de la voie. 
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Nom / qualité 
/Adresse 

Demandes Domaine 
concerné 

Analyse avantage / inconvénient Bilan de l’analyse  Avantage / 
inconvénient 

Monsieur Justin 
Blary 
Habitant : 1 rue 
d’Inchy – 
Troisvilles. 
 

Celui-ci constate que sa maison localisée 1 rue d’Inchy à Troisvilles et donc 
déjà bâtie, est aujourd’hui classée en zone NZH. 
Cependant, le rapport de présentation et le site internet précisent une zone à 
dominante humide et non une zone humide. 
Il constate également que sa maison ne figure pas sur les fonds de plan 
utilisés pour la définition des zones à dominante humide sur le site de la 
DREAL. Il demande la rectification du zonage du plan local d’urbanisme afin 
de tenir compte de son habitation existante, au même titre que d’autres 
habitations incluses en zone à dominante humide. 
Il précise que sa maison dispose d’un jardin enherbé entretenu très 
régulièrement, qu’il a fait faire des sondages de sols, et qu’il n’existe pas de 
caractéristiques floristiques de zone humide sur son terrain construit et son 
jardin. 
Il demande que sa maison d’habitation soit classée en zone U ainsi que lui 
accorder la possibilité de réaliser un une extension derrière sa maison 
d’environ 10 mètres au-delà de la maison construite (tracé de la zone U 
demandé à 10 mètres derrière sa maison).  
 

Observation 
n°7 : Courriel 
transmis suite 
à une visite 
lors de la 
dernière 
permanence 

Avantage : prise en compte des 
constructions déjà existantes en zone à 
dominante humide. 
Egalité de traitement. 
 
Inconvénient : il convient de limiter les 
possibilités d’extension pour préserver 
l’environnement. 

 
Prise en compte de besoins d’une 
construction existante, en cohérence avec 
la règle d’équité tout en tenant compte de 
l’environnement. 
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II.1.3. LES CONCLUSIONS LIEES AU MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE 
Nom / qualité 
/Adresse 

Demande 
par courrier 
ou sur le 
registre des 
observations 

Demandes Mémoire en réponse de la commune suite à 
l’enquête publique 

Avis du Commissaire enquêteur 

Monsieur Gérard 
Cagnon 
 

Observation 
n°1 portée 
au registre 

Celui-ci précise que les conditions de desserte, viabilisation, 
accès incendie l’inquiètent par rapport à certains secteurs 
inscrits sur le plan de zonage en zone U : notamment section A 
feuille A04 : parcelles 600 a, 599, 595, 526 (fond de parcelle), 
533. 
 

Rappel du règlement de la zone U (article U2) :  

La constructibilité de ces parcelles se limite à des 
annexes ou extension 
Et de l’article U6 : 
« Accès 
- Tout terrain enclavé est inconstructible. Pour être 

constructible, un terrain doit avoir un accès direct 
sur l'emprise publique. 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre 
de satisfaire aux règles minimales de desserte : 
défense contre l’incendie, protection civile, etc..., et 
être soumis à l’avis du gestionnaire de la voie 
concernée. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légère modification du règlement pour tenir 
compte d’une adaptation : P9 et 24 du règlement la 
précision de la profondeur constructible de 25 
mètres à compter de l’alignement  ou de la limite 
qui s’y substitue est précisée en 2.2. implantation 
par rapport aux limites séparatives, et n’est pas 
précisée en 2.1. Implantation par rapport aux voies 
et emprises publiques. 
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Nom / qualité 
/Adresse 

Demande 
par courrier 
ou sur le 
registre des 
observations 

Demandes Mémoire en réponse de la commune suite à 
l’enquête publique 

Avis du Commissaire enquêteur 

Commission de 
suivi du Pays du 
Cambrésis 

Observation 
n°2 : par 
courrier  

Maintien du caractère agricole du territoire :  
- La possibilité de créer des accès agricoles de 

manière encadrée mériterait d’être admise dans le 
règlement. 

- le règlement mériterait d’être adapté afin de mieux 
encadrer les constructions autorisées en zone 
agricole. 

- le plan de zonage mériterait d’être retouché car 
certaines exploitations agricoles repérées ne sont 
pas situées en zone agricole. 

Préservation et restauration des continuités écologiques : 
- Un alignement d'arbre mériterait également 

d'être préservé le long du Riot de la Louvière. 
Ressource en eau :  

- Le SCoT demande de protéger la ressource en 
eau potable et d'intégrer les périmètres de 
protection des captages au sein du plan de 
zonage. 

- Le SCoT demande d'intégrer des mesures de 
protection des aires d'alimentation des 
captages en eau potable identifiées comme 
prioritaires par le SDAGE. 
Le rapport de présentation du projet de PLU indique 
que la commune de Troisvilles est située dans le 
périmètre du captage prioritaire « grenelle» d'Inchy. 
Il précise que les secteurs non construits dans le 
tissu bâti, dans la zone actuellement urbanisée, 
situés dans le secteur de vulnérabilité élevé ne 
seront pas constructibles. Toutefois, il ne précise 
pas où est localisé ce secteur de forte vulnérabilité. 
Si des éléments permettant d'affiner la 
localisation de ce secteur vulnérable existent, 
ces derniers mériteraient d'être intégrés au 
rapport de présentation pour mieux justifier de 
la protection de la ressource en eau. 

Gestion des eaux pluviales et rejets 

Monsieur le Maire rappelle que l’avis du SCoT a été 
transmis à la commune à l’issue des 3 mois de 
consultation des PPA, le 15 octobre 2019. 
 
Avis de la commune 
Cet alignement sera préservé dans le cadre du plan 
de zonage définitif. 
 
Avis de la commune 
NOREADE (gestionnaire du réseau d’eau potable) n’a 
pas émis d’observation quant à la difficulté du captage 
à fournir les futures habitations. De plus le réseau 
d’eau potable rue du Maréchal Leclerc a été renforcé 
en 2008, dans le cadre du projet inscrit au PLU (zones 
1AU et 2AU), beaucoup plus ambitieux que le projet 
actuel. 
Nous réinterrogeons cependant NOREADE sur ce 
point 
Avis de la commune 
Les périmètres de captage éloigné sont d’ores et déjà 
intégrés au plan de zonage. 
Avis de la commune 
Les éléments permettant d’affiner la localisation de ce 
secteur vulnérable n’ont pas été porté à notre 
connaissance, malgré nos demandes et recherches. 
L’ensemble de notre travail, présenté au rapport de 
présentation et repris dans les pièces réglementaires 
justifie de la prise en compte de la ressource en eau 
dans le PLU. 
Nous réinterrogeons cependant NOREADE sur ce 
point 
 
 
 
Le règlement de la zone U précise : 
« Pour toute nouvelle construction, le réseau public 
d’écoulement des eaux pluviales ou usées et le fil 
d'eau ne doivent pas recevoir des eaux pluviales 
provenant des propriétés privées. 
L’écoulement et l'absorption des eaux pluviales 

Importance de tenir compte de la compatibilité du 
Plu avec le SCOT, malgré l’avis transmis après les 
délais impartis. 
Sur le maintien du caractère agricole : le règlement 
et le zonage mériteraient d’être adaptés pour 
encadrer les autorisations, pour les accès et les 
justifications conduisant à inscrire en zone autre 
que la zone A des exploitations agricoles. 
Un alignement d’arbres est à vérifier à l’approche 
du riot.  
Protection de la ressource en eau :  
Il est souhaitable d’intégrer des mesures de 
protection des captages. 
 
Eaux pluviales et rejets :  
Il convient d’intégrer les zonages d’assainissement. 
 
Risques et nuisances 
le plan de zonage mériterait de mentionner que 
l’ensemble de la commune est soumise aux autres 
risques évoqués dans le rapport de présentation 
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Le règlement limite les volumes d'eau déversés et 
l'imperméabilisation des sols en précisant que les 
espaces libres devront être traités en espaces verts 
dans les zones Ue et lAU. Toutefois, il ne prévoit 
aucune prescription visant à favoriser la gestion des 
eaux pluviales à la parcelle et le recours aux 
techniques alternatives, à limiter les pollutions et à 
inciter à la récupération et au stockage des eaux 
pluviales. Ces prescriptions mériteraient d'être 
intégrés au projet de PLU. 

Le SCoT impose également d' intégrer les 
zonages d'assainissement. 

Prise en compte des risques et nuisances 
- Le projet de PLU intègre au diagnostic des 

informations relatives aux différents types de 
risques. Le plan de zonage intégre au diagnostic 
les talwegs identifiés dans la monographie des 
risques portée à la connaissance de la commune 
par l’Etat ainsi qu’une zone inondée constatée et 
celles potentiellement inondables. Des prescriptions 
ont été introduites au règlement sur des périmètres 
d’aléa « risque d’inondation » afin de tenir compte 
du risque de débordement et de ruissellement des 
eaux pluviales. Ces deux documents mériterait 
d’être harmonisés afin d’utiliser la même 
appellation. En complément, le plan de zonage 
mériterait de mentionner que l’ensemble de la 
commune est soumise aux autres risques évoqués 
dans le rapport de présentation : remontées de 
nappes, retrait gonflement des argiles, sismicité… 
Le dossier de PLU mériterait donc d’être complété 
afin de tenir compte de l’ensemble des risques 
identifiés sur la commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

doivent être garantis par les aménagements 
nécessaires, qui sont à la charge exclusive du 
propriétaire, devant réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération sur son propre terrain. 
L’aménageur doit prendre toutes dispositions pour 
garantir une qualité des eaux compatible avec le 
respect de la qualité des eaux de surface ou 
souterraines. » 
Il sera ajouté : 
Les aires de stationnement devront être 
accompagnées de dispositifs permettant une gestion 
des eaux pluviales. Au-delà de 7 places inclus, les 
parkings devront être équipés d’un système de 
traitement des hydrocarbures ou techniques 
alternatives.  
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Nom / qualité 
/Adresse 

Demande 
par courrier 
ou sur le 
registre des 
observations 

Demandes Mémoire en réponse de la commune suite à l’enquête 
publique 

Avis du Commissaire enquêteur 

Monsieur et 
Madame Vasson 
Jean Noël 
Habitant au 46 rue 
de la Sotière – 
Troisvilles 
 

Observation 
n°3 portée 
au registre 
d’enquête 

M. et Mme Vasson constatent un projet d’urbanisation le long 
de leur terrain et une voie à réaliser longeant leur parcelle. Ils 
souhaitent que la zone à urbaniser intègre une végétalisation le 
long de leur parcelle (avec arbustes), et brises-vues 
éventuellement.  
Sur le parc urbain, ils demandent que les accès soient 
uniquement piétonniers et cyclistes, poussettes et que le parc 
soit sécurisé et fermé la nuit. 
Ils précisent la possibilité que la zone du parc soit concernée 
par des dépôts d’armurerie de la guerre 14-18 

Le traitement paysager de chacune des limites du 
secteur de développement est prévue dans l’OAP. 
L’accès au parc sera exclusivement dédié aux 
piétons, cycles et poussettes. 
Les études de sols concernant les risques et pollution 
seront menées préalablement à la mise en œuvre du 
projet, par l’aménageur 

Avis favorable : l’OAP pourrait utilement préciser 
que le traitement paysager de la frange urbaine est 
intégré à la zone 1AU, car le trait vert de l’OAP se 
localise sur les parcelles en dehors de la zone 
1AU.  De plus il pourrait intégrer une haie le long 
des parcelles en limite de la nouvelle voie. 
 
Sur les risques potentiels, il convient d’intégrer ce 
risque potentiel dans l’OAP au même titre que le 
risque d’effondrement de cavité. L’aménageur peut 
ne pas en avoir connaissance et il convient de lui 
préciser les éventuels risques. 
 

Courriel de 
Madame 
Guislaine Blary 

Observation 
n°4 : courriel 

Les parents de Mme Blary sont propriétaires de la parcelle ZI99 
située rue d’Inchy, elle constate une zone indiquée humide sur 
le plan de zonage ainsi que le classement de sa parcelle en 
zone NZH le long de la rue existante. Elle précise qu’une 
division parcellaire a eu lieu pour que son fils construise une 
maison individuelle (ZI98). Elle a un projet de construction 
d’une seconde maison individuelle à côté de celle de son fils 
dans une dizaine d’années sur le reste de la parcelle en 
bordure de la rue d’Inchy classée en NZH sur le plan de 
zonage. 
Un certificat d’urbanisme opérationnel a été accordé le 30 
octobre 2018 sous le numéro N° CUb0596041800016. 
Elle demande que la parcelle ZI 98 soit inscrite en zone U sur 
le plan de zonage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les zones Nzh reprennent les zones humides fixées 
dans le SDAGE Artois Picardie (adopté le 16 octobre 
2015) 
Ces terrains resteront non constructibles, afin que le 
PLU soit compatible avec le SDAGE. 
Un PLU incompatible avec le SDAGE ne peut être 
rendu opposable. 

 
Avis défavorable :  
La prise en compte d’une zone à dominante 
humide assure la préservation de l’environnement. 
Il s’agit également d’un enjeu au sein du PLU.  
Dans le cadre d’une modification, l’avis de la MRAe 
serait à redemander. 
Enfin le PLU doit être compatible avec le SDAGE. 
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Nom / qualité 
/Adresse 

Demande 
par courrier 
ou sur le 
registre des 
observation
s 

Demandes Mémoire en réponse de la commune suite à 
l’enquête publique 

Avis du Commissaire enquêteur 

Madame Bruguet 
Emilie, habitant : 
11 rue du Bois – 
Troisvilles 
 

Observation 
n°5 portée 
sur le 
registre 

Elle constate les points suivants :  
- Sur le plan de zonage sont reportés des préservations 

de haies, cependant en face de son exploitation 
parcelle 78, à l’Est et à l’Ouest de cette parcelle, il s’agit 
uniquement d’alignement d’arbres et non de haies. 
Elle demande la rectification de ce point sur le plan de 
zonage car cela peut être contraignant pour son 
exploitation. 

- Sur le rapport de présentation page 95, son exploitation 
apparait en bleu clair en numéro 5. Cependant, 
récemment, l’exploitation a été scindée en deux 
exploitations différentes. Elle demande la rectification du 
rapport. 
Il y a une différenciation à réaliser entre le n°5 et le N° 6 
qui sont deux exploitations distinctes. Pour sa part, son 
exploitation concerne le numéro 5 en bleu clair. Il s’agit 
maintenant d’une polyculture élevage allaitant 
comprenant environ 30 vaches. 
Elle demande la rectification du rapport de présentation 
pour tenir compte de la réalité de son exploitation. 

 

Compte tenu du travail important réalisé sur la 
caractérisation des haies et alignements d’arbres, 
repris pages 122 et suivantes du rapport de 
présentation, ayant permis de préserver les éléments 
importants en termes de paysages et de 
fonctionnement hydraulique, au titre de l’article L.151-
23 du CU, la correction réalisée sera effectuée 
conformément à la réponse faite à la chambre 
d’agriculture dans le cadre du mémoire en réponse 
aux PPA. 
A savoir, les alignements de fonds de parcelles ne 
seront pas repris au titre du L-151-23 : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Concernant les autres points, merci de bien vouloir 
préciser à la commune les informations à apporter 
dans le cadre du diagnostic agricole : pour les 
exploitations n°5 et 6 : les adresses, noms des 
exploitations, pratiques culturales, … 
La commune envoie un courrier en ce sens à Mme 
Bruguet 
 

 
Avis favorable :  
Les alignements d’arbres ne sont pas des haies 
par nature. 
Il serait souhaitable  d’ajouter la précision 
d’alignement d’arbres à l’Est et à l’Ouest de la 
parcelle 78. 
Le rapport de présentation pourrait être utilement 
actualisé.  



EP N°E19000127 / 59 Date d’édition du document 10 décembre 2019 Page 16 
 

Nom / qualité 
/Adresse 

Demande 
par courrier 
ou sur le 
registre des 
observation
s 

Demandes Mémoire en réponse de la commune suite à 
l’enquête publique 

Avis du Commissaire enquêteur 

Monsieur le 
Madame Lesage 
Jean-François et 
Marie-Noëlle  
EARL du Villers  - 
23 rue du Villers – 
Troisvilles.. 
Habitation située 
au 1 rue du Bois, 
parcelle 446 et 
jardin en parcelle 
444 

Observation 
n°6 portée 
sur le 
registre 
d’enquête 
 

En ce qui concerne l’habitation située au 1 rue du Bois, parcelle 
446, dont elle est propriétaire, elle constate que le jardin 
attenant à son habitation est inscrit en zone A (parcelle n°444, 
1285 et 1286). 
Elle demande le changement du plan de zonage car il s’agit de 
jardins enherbés privatifs, il ne s’agit pas d’un accès pour 
l’exploitation agricole (les accès de l’exploitation agricole se 
localisent rue du Villers, rue du Bois, après les habitations du 
11 rue du Bois). 
Elle souhaite que son jardin soit inscrit en zone U pour tenir 
compte de son habitation et jardin attenant ainsi que d’une 
construction déjà existante sur la parcelle n°444, elle envisage 
de plus sur cette parcelle une terrasse liée à son habitation et 
un garage. 
 

 
Cette emprise sera reprise en Zone U 

Avis favorable pour le classement de la parcelle 
444 en zone U : la parcelle 444 étant un jardin, 
disposant d’une extension d’une construction 
existante, une rectification du plan, le long de la rue 
est souhaitable pour assurer une égalité de 
traitement. 

Monsieur Justin 
Blary 
Habitant : 1 rue 
d’Inchy – 
Troisvilles. 
 

Observation 
n°7 : courriel 

Celui-ci constate que sa maison localisée 1 rue d’Inchy à 
Troisvilles et donc déjà bâtie, est aujourd’hui classée en zone 
NZH. 
Cependant, le rapport de présentation et le site internet 
précisent une zone à dominante humide et non une zone 
humide. 
Il constate également que sa maison ne figure pas sur les 
fonds de plan utilisés pour la définition des zones à dominante 
humide sur le site de la DREAL. Il demande la rectification du 
zonage du plan local d’urbanisme afin de tenir compte de son 
habitation existante, au même titre que d’autres habitations 
incluses en zone à dominante humide. 
Il précise que sa maison dispose d’un jardin enherbé entretenu 
très régulièrement, qu’il a fait faire des sondages de sols, et 
qu’il n’existe pas de caractéristiques floristiques de zone 
humide sur son terrain construit et son jardin. 
Il demande que sa maison d’habitation soit classée en zone U 
ainsi que lui accorder la possibilité de réaliser un une extension 
derrière sa maison d’environ 10 mètres au-delà de la maison 
construite (tracé de la zone U demandé à 10 mètres derrière sa 
maison).  
 

Le PLU reprend les prescriptions du SDAGE adopté 
en octobre 2015. 
Le classement en zone U n’est donc pas 
envisageable. 
Par contre, le règlement précisera qu’en zone NZH : 
Les habitations soumises à conditions : 

Les habitations existantes : 
Sous réserve qu'elle ne nécessite pas le renforcement 
des réseaux publics existants :  
Une seule extension mesurée peut être autorisée par 
unité foncière.  
(Rappel : l’extension d’une construction est 
l’agrandissement d’une seule et même enveloppe 
bâtie.) 
L’extension autorisée ne peut dépasser 20m² de 
surface de plancher. 
 

Avis favorable pour un classement approprié en 
zone adaptée ou une modification du règlement. 
Une adaptation du règlement est proposée par la 
commune en zone Nzh. La modification du 
règlement de la zone Nzh peut entrainer une 
nouvelle demande auprès de la MRAe et de la 
commission départementale de préservation des 
espaces naturels agricoles et forestiers. Un 
classement approprié de la parcelle ajoutant la 
zone humide en zone Uzh est proposé avec un 
règlement adapté. 
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II.1.4. LA SYNTHESE DE L’ARGUMENTAIRE 
 
La synthèse de l’argumentaire prend en compte le mémoire en réponse de la 
commune sur les observations lors de l’enquête publique ainsi que la réponse de la 
commune sur les avis des PPA, les observations suivantes restent à analyser et 
modifier ou justifier en conséquence :  
 
Le rapport de présentation 

- Le rapport de présentation, la pagination est difficilement lisible par les 
habitants 

- Il pourrait contenir une cartographie des dents creuses précisant leur surface 
et leur constructibilité en nombre de logements en fonction du règlement ou 
des contraintes spécifiques.  

- Les scénarios ne sont pas repris sur le rapport de présentation, il serait utile 
de préciser les raisons qui amènent le choix d’urbanisation par une 
cartographie synthétique reprenant les atouts et contraintes des autres cœurs 
d’ilot non retenus par la commune. 

- La densité de la zone à urbaniser correspond au seuil minimal fixé par le 
SCOT, il est souhaitable de revoir cette densité à la hausse (mise en 
compatibilité du PLU si révision du SCOT…) et inscription dans une démarche 
économe du foncier. 

- LE SRADDET pourrait utilement être précisé. 
- Les annexes du rapport de présentation pourraient comporter un sommaire 

pour que ce soit accessible rapidement et d’une lecture aisée. 

Les OAP 

- Il serait souhaitable que les OAP reprennent la densité minimale ainsi que les 
surfaces de voirie et les surfaces dédiées à l’aménagement paysager. 

- L’OAP pourrait contenir quelques prévisions de stationnements pour les deux 
roues au droit du parc urbain.  

- L’OAP pourrait utilement préciser que le traitement paysager de la frange urbaine est intégré 
à la zone 1AU.  De plus, il pourrait intégrer une haie le long des parcelles en 
limite de la nouvelle voie. 

- L’OAP pourrait intégrer le risque potentiel d’obus de la guerre 14-18 sur le 
parc. 

 

Le règlement  

- P9 et 24 du règlement la précision de la profondeur constructible de 25 mètres 
à compter de l’alignement  ou de la limite qui s’y substitue est précisée en 2.2. 
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implantation par rapport aux limites séparatives, et n’est pas précisée en 2.1. 
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. 

- Il serait souhaitable de revoir la rédaction de la zone agricole notamment « les 
activités des secteurs secondaires ou tertiaires, autres que les commerces et les 
activités de services ; les habitations autres que celles soumises à condition ». 

Le plan de zonage 

- Le zonage ne distingue pas les haies et les alignements d’arbres qui sont 
deux notions distinctes et peuvent générer des soucis pour les agriculteurs, 
une haie n’étant pas un alignement d’arbres. 

- Les rues pourraient être utilement reprises sur le plan de zonage afin que les 
habitants ou nouveaux habitants puissent se repérer plus aisément 
 

Les emplacements réservés  

- Une cartographie avec la localisation de chaque emplacement réservé et les 
objectifs précisés sur chaque emplacement réservé seraient utiles. 

 

II.2 CONCLUSIONS GENERALES 
Le projet d’élaboration du PLU soumis à enquête a généré une participation 
relativement faible du public, qui s’exprime sur les observations relevant notamment, 
d’une légère erreur matérielle liée à la rédaction du règlement (sur la bande 
constructible), de demandes de terrains constructibles en habitation ou extension de 
l’existant, de la compatibilité avec le SCOT, d’une différenciation à établir entre haie 
et alignement d’arbres, d’une actualisation des données de l’enquête agricole, d’un 
éventuel risque lié à la présence de dépôt d’armes de la guerre 14-18 sur le parc. 
 
Cette participation doit être relativisée, le public favorable s’exprime en général peu, 
dans les enquêtes de PLU. 
Les éléments mis à la disposition du commissaire enquêteur, l’étude des dossiers 
fournis et des contributions publiques, les entretiens conduits ne permettent pas 
d’argumenter un avis défavorable sur le projet d’élaboration du PLU de la commune 
de Troisvilles.  
Il est estimé, en conséquence, pouvoir émettre un avis favorable qui, compte tenu 
des éléments mis en exergue dans les présentes conclusions et avis, sera assorti de 
5 recommandations. 
 

II.3. L’AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

II.3.1. NATURE 
L’avis est favorable assorti de 5 recommandations. 
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II.3.2. FORMALISATION 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
 
Pour les motifs suivants :  
 
Vu Le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-19 et R153-8, 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 à L123-19 et R123-
1 à R123-46, 

Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l’environnement, 

Vu le décret n°85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour application de la loi du 12 
juillet 1983 susvisée, 

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant sur diverses mesures 
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions 
d’ordre administratif, social et fiscal, 

Vu le décret n°2001-260 du 27 mars 2001 en son article premier, 

Vu le décret n°2004-531 du 9 juin 2004 en son article 2, 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 

Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 février 2015 prescrivant 
l’élaboration du PLU, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2019 arrêtant le projet de 
PLU, 

Vu l’ordonnance en date du 26 juillet 2019 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Lille désignant Madame Laurence CARTELET en qualité de 
commissaire enquêteur, 

Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique, 

Vu le mémoire en réponse transmis par la commune, et les réponses de la commune 
aux avis des personnes publiques associées 
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Attendu 
- Que les éléments fournis par le pétitionnaire sont conformes à la 

réglementation en vigueur dans la période de l’enquête publique 
- Que les dispositions relatives au projet d’élaboration du PLU de la commune 

de Troisvilles entrainent une mise en compatibilité mineures du projet au 
regard du SCOT en vigueur 

- Que les différents moyens nécessaires de publicité de l’enquête publique par 
publication et affichage, ont bien été mis en œuvre, 

- Que le concours apporté par la commune de Troisvilles dans ses différentes 
recherches et  visites de sites nécessaires à l’argumentation de son avis a été 
satisfaisant, 

- Que l’enquête publique s’est déroulée sans difficulté, conformément aux 
dispositions de l’arrêté la prescrivant, 

 
Considérant :  
 

- Que le projet envisagé est pertinent  
- Que le projet de PLU présenté au public a fait l’objet d’observations des 

personnes publiques associées  
- Que le public appelé à émettre son avis a présenté des observations de 

nature à faire évoluer le projet présenté, 
 
Les conclusions développées ci-dessus, 
 
J’émets 
Un AVIS FAVORABLE au projet d’élaboration du PLU de la commune de Troisvilles, 
dans le cadre du projet proposé dans les documents constituant le dossier d’enquête 
soumis à la consultation publique. 
 
Et 5 recommandations :  
 
Recommandation n°1 :  

- La densité de la zone à urbaniser correspond au seuil minimal fixé par le 
SCOT, il est souhaitable de revoir cette densité à la hausse  

Justifications :  
- Nécessité de s’inscrire dans une démarche économe du foncier. 

Recommandation n°2 : 
Le règlement  

-  La profondeur constructible de 25 mètres à compter de l’alignement  ou 
de la limite qui s’y substitue est à préciser en article 2.1. Implantation par 
rapport aux voies et emprises publiques et non en article 2.2 
Implantation par rapport aux limites séparatives. 

 
Justification : Il convient que la lecture du règlement soit aisée et clairement définie. 
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Recommandation n°3 :  
- Le zonage pourrait utilement distinguer les haies des alignements 

d’arbres répertoriés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme. 

Justification : Cette confusion peut générer des soucis pour les agriculteurs, une 
haie n’étant pas un alignement d’arbres. 
 
 
Recommandation n°4 : 

- Les rues pourraient être utilement reprises sur le plan de zonage  
 
Justification : Les habitants ou pétitionnaires doivent pouvoir se repérer aisément sur 
le plan de zonage. 
 
Recommandations n° 5 : Les modifications liées à des incompatibilités 
mineures du PLU par rapport au SCOT doivent pouvoir être prises en compte 
ou/et justifiées dans leur intégralité. 
 
Justification : Le PLU doit être compatible avec le SCOT. 
 
 
 
 
   Le 10 décembre 2019 
    
   Laurence Cartelet 
   Commissaire enquêteur 
 
 
 


