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Fiche d'examen au cas par cas pour les documents d'urbanisme 

 

1. Intitulé du projet 

 

Quelle est la procédure ? 
(Élaboration de PLU, PLUi ou carte communale, 
révision de PLU, PLUi ou carte communale, 
déclaration de projet impactant un PLU) 

Révision du PLU de la commune de 
Troisvilles (59) 

 

2. Identification de la personne publique responsable 

 

Personne publique responsable M Pascal ROELS - Maire 

Personne à contacter  

Courriel mtroisvilles@gmail.com 

 

3. Caractéristiques de la procédure 

 

Caractéristiques générales du territoire 

Commune(s) concernée(s) Troisvilles 

Nombre d'habitants concernes 855 

Superficie du territoire concerne 8,42 km² 

 

Pour quelle raison la procédure est-elle engagée? (accueil d'un projet spécifique, document en vigueur 

ne répondant plus aux besoins actuels...) 

Annexe : s'il y a eu une délibération du conseil municipal en ce sens, joindre la délibération 
engageant la procédure 

 
Par délibération en date du 6 février 2015, le conseil municipal a décidé la révision du Plan 

Local d'Urbanisme. 

 

La révision du PLU a pour finalité, en respectant les objectifs du 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,  

- de délimiter des futures zones constructibles tout en prévoyant les équipements 

nécessaires à l'évolution de la commune,  

- de se conformer aux nouvelles dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 

notamment la loi ALUR et la loi dite du Grenelle II,  

- de se mettre en compatibilité avec le SCoT du Cambrésis approuvé le 23 novembre 2012. 

 

Quelles sont ses grandes orientations ? (Démographie, protection de l'environnement, économie, tourisme, 

Équipements publics...) 

Annexe : pour une élaboration ou une révision « générale » de PLU communal ou intercommunal, 
joindre le projet de PADD qui a été débattu par le conseil municipal ou l’organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
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Le PADD se décline autour de 2 grandes thématiques: 

 

ORIENTATION 1 : MAITRISER ET ORGANISER LE DEVELOPPEMENT COMMUNAL  

La structure de la commune s'étire sous la forme d'un village rue.  
La commune est marquée par diverses polarités : le centre bourg (la plus identifiable) avec la 
mairie et l’église, l’espace de l'école et des loisirs, une petite place au hameau du Faÿt et la 
chapelle à la Sotière, reliés par un axe structurant. Le cimetière à l'est est un peu à l'écart.  
Deux écarts se situent le long de la RD98, à proximité de la coopérative agricole.  
Dans la partie la plus ancienne, le bâti a conservé sa structuration traditionnelle avec des 
constructions à l’alignement sur rue, d'anciennes fermes à cour carrée et les équipements. La 
centralité villageoise est donc bien marquée autour de l'église et des équipements municipaux qui 
marquent le "centre" de l'urbanisation  
Hors centralité, les extensions pavillonnaires s’organisent sous forme de quelques opérations de 
type lotissements.  
L'urbanisation de la rue du Maréchal Leclerc a renforcé l'aspect de village rue. Cependant, cette 
dernière tranche d'urbanisation a peu intégré le traitement des franges, avec l'espace agricole.  
Cette modification de la configuration villageoise va dans le sens de l'obligation de diminution des 

transports et déplacements. En effet, le développement de ce tissu récent ne crée pas 

d'éloignement des constructions par rapport au centre traditionnel. 

 

ORIENTATION 2 : PRESERVER ET VALORISER L'IDENTITE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 

DE LA COMMUNE 

La commune est installée sur le versant de la vallée de l’Erclin, au croisement de la RD 98 et la 
RD98b, entre la ville de Caudry et Le Cateau-Cambrésis.  
Le territoire de la commune est marqué par les grands paysages identifiés à l’échelle régionale 
(Entité paysagère : les plateaux du cambrésien).  
Le tissu urbain historique de la commune s’est développé dans l’axe de la vallée du Dien et les 
extensions ont occupé progressivement les coteaux ainsi que le plateau agricole.  
Cette configuration sur le versant lui confère parfois des vues ouvertes et longues sur le grand 
paysage de la vallée. La ligne de crête du territoire passe au Sud / Est, Sud / Ouest et Nord / Est 
du territoire.  
Il existe plusieurs talwegs en direction de la vallée du Dien. Le centre historique se positionne à la 
confluence de ces talwegs. Les plateaux marquent majoritairement les entrées principales de la 
commune.  
La configuration en point haut, au Sud du territoire communal offre des vues exceptionnelles sur 

les horizons du territoire agricole et sur la silhouette du tissu urbain de la commune. Aussi, cette 

inscription expose les extensions urbaines depuis ses environs. 
 

Si un document d'urbanisme est en vigueur sur le territoire concerné, quelles sont les 
grandes évolutions réglementaires envisagées ? 
Annexes : joindre le règlement graphique (plan de zonage) du document en vigueur et, le cas 
échéant, une première version du projet de zonage en cours d'élaboration. 

 
La commune de TROISVILLES disposait d'un Plan d'Occupation des Sols, aujourd’hui caduque 
approuvé en date 2 février 2002, et modifié le 14 décembre 2011. 
 
Les axes d’évolution sont aujourd’hui : 
- Le renouvellement urbain 
- La limitation de la consommation de l’espace 
- La prise en compte du développement durable 
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Le projet sera-t-il soumis à d'autre(s) type(s) de procédure(s) ou consultation(s) 
réglementaire(s) (exemples : avis de la commission départementale de consommation des 
espaces agricoles, autorisation du SCoT au titre de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme...). 
ou fera-t’il l'objet d'une enquête publique conjointe avec une (ou plusieurs) autre(s) 
procédure(s) ? (ex : procédure d'AVAP, zonage d'assainissement...) ? 
Si oui, préciser. 

 
SCoT du Cambrésis 
 

 

Le projet est-il concerné par : 

Un SCoT ? Un schéma de secteur ? 
Si oui lesquels ? 
Ce(s) document(s) a-t ‘il (ont-ils) été élaboré(s) 
selon les dispositions de la loi Grenelle 2 ? 

SCoT du Cambrésis approuvé le 23 novembre 
2012 
 

Un SDAGE et/ou SAGE ? Si oui le(s)quel(s) ? La commune est couverte par le SDAGE 
Artois-Picardie (nouveau SDAGE adopté le 16 
octobre 2015) 
 
SAGE de l’Escaut en cours d’élaboration  
 

 

Si le territoire est actuellement couvert par un document d'urbanisme : le document en vigueur 
sur le territoire a-t’il fait l'objet d'une évaluation environnementale ? 

 
Le POS, aujourd’hui caduque, n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. 
 

 

4. Sensibilité environnementale du territoire concerné par la procédure et caractéristiques de 
l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine 

 

Gestion économe de l'espace et maîtrise de l'étalement urbain 

Quels sont les objectifs du projet en matière de 
maîtrise de la consommation d’espaces ? 
 

Il s’agit de limiter la consommation 
d’espace par un usage maitrisé du foncier : 
 
1 - prioriser le renouvellement urbain 
2 - valoriser le parc existant 
3 - préserver le patrimoine bâti et paysager 
 

Quelle est l'évolution par rapport aux tendances 
passées ? 

Ne pas ouvrir de zones d'extension, veiller 
à l’intensité urbaine des secteurs de 
densification, prendre en compte les 
risques, préserver le paysage naturel et 
bâti. 

Le projet a-t’il pour conséquence d’ouvrir à l’urbanisation certaines parties du territoire : oui 
/ non ? Si oui : 
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Quelles possibilités d'optimisation du potentiel 
constructible à l'intérieur du tissu urbain existant 
(densification, dents creuses, opérations de 
démolition/reconstruction, friches, bâtiments non 
investis, logements ou locaux vacants...) ont été 
préalablement examinées ? 

- logements vacants remis sur le marché : 
intégration des objectifs du PLH aux 
objectifs du PLU 
-renouvellement urbain (urbanisation des 
dents creuses, densification, …). 

Quelle est approximativement la superficie 
consommée ? 

Conformément au SCoT du Cambrèsis, la 
commune peut ouvrir à l'urbanisation, dans 
le cadre de son PLU une surface de 1,5 
hectare à l'horizon 2020. 
 
Dans ce cadre, la commune a déterminé 
une zone 1AU d’environ 1,3 hectares 
constituée d’un secteur, exclusivement en 
densification dans le cœur de bourg, faisant 
l’objet d’une OAP (zone AU et Nt). En effet, 
l’urbanisation du secteur intègre la 
valorisation des ruines d’un des trois 
châteaux de la commune dans le cadre 
d’un parc urbain. La réflexion élargie à cette 
nouvelle zone Nt permet d’intégrer la 
valorisation des circulations douces au 
projet. 
 

Expliquez dans les grandes lignes, en fonction des 
zones concernées, les impacts de cette ouverture à 
l'urbanisation (sur les espaces agricoles, naturels ou 
forestiers, en termes de déplacements…). 

Les terrains à ouvrir à l’urbanisation 

nécessiteront un projet d’ensemble avant 

de pouvoir être construits. Ils ne viennent 

pas pénaliser les exploitations agricoles en 

place. 

Dans le cadre du PLU, le PADD et les OAP 
font l’objet d’une attention particulière à la 
reconstitution de la couronne végétale et 
des limites avec l’urbanisation existantes, 
les espaces naturels et agricoles. 

Milieux naturels et biodiversité 

Le document est-il concerné, sur 
tout ou partie de son territoire ou 
à proximité immédiate, par un(e) 
(ou plusieurs) : 

OUI NON Si oui, le(s)quel(le)s ? 
Quelles sont les orientations et/ou projets 
prévus dans ces zones ou à proximité 
immédiate de ces zones par la procédure 
d'urbanisme en cours ? Quels impacts 
potentiels peuvent-ils avoir sur ces zones ? 
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Zone Natura 2000 (dans un 
rayon de 15 km) ? 

 x  

Zone importante pour la 
conservation des oiseaux 
(ZICO) ? 

 x  

Reserve naturelle (régionale ou 
nationale) ou parc naturel 
régional ? 

 x Parc Naturel de l’Avesnois à environ 10 km 

Zone naturelle d'intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) ? 

 x Znieff de type 1 : Haute vallée de la selle en 
amont de Solesmes (310013701) à environ 4 
km 

Arrêté préfectoral de protection 
de biotope ? 

 x  

Continuité écologique connue ? 
Continuité repérée par la 
commune ou l'intercommunalité, 
par un document de rang 
supérieur (SCoT, DTA...) ? 

x  Les espaces boisés, les réservoirs de 
biodiversités identifiés au SRCE, aujourd’hui 
déprescrit, sont repris au zonage 
règlementaire du PLU. 

Zone à dominante humide 
identifiée par le SDAGE ? 

x  Une zone à dominante humide est identifiée 
du nord au sud de la commune le long de 
l’Erclin, affluent de l’Escaut (cf carte en 
annexe) 

Zone humide ayant fait l'objet 
d'une délimitation ? 
Repérée par un document de 
rang supérieur (SCoT, SAGE) ou 
par un autre document (contrat 
de rivière, inventaire du Conseil 
général...) ? Ou identifiée au titre 
de la convention de RAMSAR ? 

 x (cf carte en annexe) 
Zones à dominante humide recensées par 
l'agence de l'eau Artois Picardie 
 

Paysages, patrimoine naturel et bâti 

Le document est-il concerné, sur 
tout ou partie de son territoire ou 
à proximité immédiate, par un(e) 
(ou plusieurs) : 

OUI NON  

Eléments majeurs du patrimoine 
bâti (monuments historiques et 
leurs périmètres de protection, 
élément inscrit au patrimoine de 
l'UNESCO,sites 
archéologiques) ? 

 x  
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Site classé ou projet de site 
classé ? 

 x  

Site inscrit ou projet de site 
inscrit ? 

 x  

Zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) ou aire de mise en 
valeur du patrimoine (AVAP) ? 

 x  

Plan de sauvegarde et de mise 
en valeur (PSMV) ? 

 x  

Perspectives paysagères 
identifiées comme à préserver 
par un document de rang 
supérieur (ScoT, DTA...) ? 

x  Le site est situé dans la grande entité 

paysagère : les paysages des plateaux 

cambrésiens. Cette entité paysagère est 

dominée par les grandes cultures céréalières 

offrant le plus magistral des rapports au ciel. 

Le pays du Cambrésis appartient à cette 

grande entité paysagère, définit dans l’atlas 

des paysages de la région Nord-Pas-de 

Calais, des grands plateaux artésiens et 

cambrésiens. 

 

A l’échelle du SCOT (Schéma de Cohérence 

Territorial), le site projet présente plusieurs 

typologies paysagères sur son périmètre et 

ses abords. Les typologies végétales du site 

présentent des intérêts paysagers et 

environnementaux intéressants. D’un point 

de vue perception visuelle (couronne 

végétale du tissu urbain environnant, haies 

champêtres...) et diversité des habitats 

écologiques pour la faune locale. 

 
La structure de la commune s'étire sous la 
forme d'un village rue.  
La commune est marquée par diverses 
polarités : le centre bourg (la plus 
identifiable) avec la mairie et l’église, 
l’espace de l'école et des loisirs, une petite 
place au hameau du Faÿt et la chapelle à la 
Sotière, reliés par un axe structurant. Le 
cimetière à l'est est un peu à l'écart. 
Deux écarts se situent le long de la RD98, à 
proximité de la coopérative agricole. 
 
Dans la partie la plus ancienne, le bâti a 
conservé sa structuration traditionnelle avec 
des constructions à l’alignement sur rue, 
d'anciennes fermes à cour carrée et les 
équipements. La centralité villageoise est 
donc bien marquée autour de l'église et des 
équipements municipaux qui marquent le 
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"centre" de l'urbanisation 
 
Hors centralité, les extensions pavillonnaires 
s’organisent sous forme de quelques 
opérations de type lotissements. 
L'urbanisation de la rue du Maréchal Leclerc 
a renforcé l'aspect de village rue. 
Cependant, cette dernière tranche 
d'urbanisation a peu intégré le traitement 
des franges, avec l'espace agricole. 
 
Cette modification de la configuration 
villageoise va dans le sens de l'obligation de 
diminution des transports et déplacements. 
En effet, le développement de ce tissu 
récent ne crée pas d'éloignement des 
constructions par rapport au centre 
traditionnel. 
 

Ressource en eau 

Captages : Le projet est-il 
concerné par un(e) (ou 
plusieurs) : 

Oui Non Servitude d’utilité Publique  (AS1) : Ministère 
de la Santé - Ministère de l'Ecologie, 
Conservation des eaux : Servitudes résultant 
de l'instauration de périmètres de protection 
des eaux potables et minérales.  

Périmètre de protection 
(immédiat, rapproché, éloigné) 
d'un captage d'eau destine à 
l'alimentation humaine ? 

x  Forage F1 avec périmètre de protection 
rapproché et éloigné  

Captage(s) prioritaire(s) Grenelle 
2 ? 

 x  

Captage(s) repère(s) par un 
SDAGE ? 

 x  

Usages  Oui Non Précisez si besoin 

Les ressources en eau sont-elles 
suffisantes sur le territoire pour 
assurer les besoins présents et 
futurs pour l’alimentation en eau 
potable et pour les autres 
usages ? 
Précisez comment la (les) 
commune(s) est (sont) 
approvisionnée(s) en eau. 

x  Oui les ressources sont suffisantes. 
Alimentation par captage situé sur le 
territoire. 
 
 
 
 

Y a-t ‘il un risque de conflit entre 
ces différents usages ? 

 x  

Le projet est-il concerné par une 
zone de répartition des eaux 
(ZRE) ? 

 x  



8 

Quel(s) est (sont) le(s) type(s) 
d'assainissement utilisé(s) ? Un 
schéma d'assainissement est-il 
en vigueur ? En cas 
d'assainissement collectif, le 
système d'assainissement a-t ’il 
une capacité suffisante pour les 
besoins présents et futurs du 
territoire et des autres territoires 
qui y sont raccordes ? Quel est 
l'impact sur les rejets dans les 
milieux ? 

  Assainissement collectif et non collectif  
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Sols, sous-sols, déchets 

Le document est-il 
concerné, sur tout 
ou partie de son 
territoire ou à 
proximité 
immédiate, par 
un(e) (ou 
plusieurs) : 

Oui Non Si oui, le(s)quel(le)s ? 

Sites et sols pollués 
ou potentiellement 
pollués (base de 
données BASOL) ? 

 x  

Anciens sites 
industriels et 
activités de services 
(base de données 
BASIAS) ? 

x  La base de données des anciens sites industriels et activités de 
service (Basias) recense 3 sites pollués sur le territoire communal : 
 
-Fabrique de graisses industrielles (NPC5912187) 
-Distillerie de mélasse et fabrique de potasse (NPC5912186) 
-DLI (NPC5913133) 

Carrières et/ou 
projets de création 
ou d'extension de 
carrières ? 

 x  

Projet 
d'établissement de 
traitement des 
déchets sur le 
territoire ? 

 x  

Risques et nuisances 

Le document est-il 
concerné, sur tout 
ou partie de son 
territoire ou à 
proximité 
immédiate, par 
un(e) (ou 
plusieurs) : 

Oui Non Si oui, le(s)quel(le)s ?  
Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones 
ou à proximité immédiate de ces zones par la procédure 
d'urbanisme en cours ? 

Risques ou aléas 
naturels 
(inondations, 
mouvement de 
terrain, coulées de 
boues...), 
industriels, 
technologiques, 
miniers connus ? 

x  Aléa remontée de nappe, crue ruissellement, 
inondation : sensibilité de nappe sub-affleurante à une 
sensibilité forte 
 
Séisme – Zone de sismicité : 3 (risque modéré) 
 
Aléa de retrait et gonflement des argiles : risque 
moyen 
 
Inondations, coulées de boue, mouvements de 
terrain : 
 

 Arrêté de catastrophe naturelle (inondations, 
coulées de boue et mouvements de terrain) du 
29/12/99 
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Plans de prévention 
des risques 
(naturels, 
technologiques, 
miniers) approuvés 
ou en cours 
d'élaboration ? 

x  La commune de Troisvilles n’est pas concernée par le 
Plan de Prévention des Risques Inondation 

Nuisances connues 
(sonores, 
lumineuses, 
vibratoires, 
olfactives) ou projets 
susceptibles 
d'entraîner de telles 
nuisances ? 

 x  

Plan d'exposition au 
bruit, plan de gêne 
sonore ou arrêtés 
préfectoraux relatifs 
au bruit des 
infrastructures ? 

 x Conformément à l'art.13 de la loi n°92-1444 du 31/12/1992 relative 
à la lutte contre le bruit, précisé par le décret d'application 95-21 
du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 30 mai 1996, un arrêté de 
classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes 
dans la Nord a été signé par le Préfet le 29/11/1999. 
 
Cependant la commune de Troisvilles n'est pas concernée. 
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Air, énergie, climat 

Le document 
est-il concerné, 
sur tout ou 
partie de son 
territoire ou à 
proximité 
immédiate, par 
un(e) (ou 
plusieurs) : 

Oui Non Si oui, le(s)quel(le)s ? 

Plan de 
protection de 
l'atmosphère 
(PPA) ? 

 x  

Enjeux 
spécifiques 
relevés par le 
schéma 
régional du 
climat, de l'air 
et de l'énergie 
(SRCAE) et/ou 
le plan climat 
énergie 
territorial 
(PCET) ? 

 x  

Parc éolien ou 
parc 
photovoltaïque 
existant ou en 
projet ? 

 x  

 

Éléments complémentaires 
que la personne publique responsable souhaite communiquer (facultatif) 
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Annexes 

Elaboration ou révision 

≪ générale ≫ (article L. 123-13, 
I, CU) de PLU ou PLUi 

Projet de PADD débattu par le conseil 
municipal ou l’organe délibérant de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale 

x 

Pour tous 
 

Délibération prescrivant la procédure  x 
Le cas échéant, une première version du projet 
de règlement graphique en cours d'élaboration 

x 
Si le territoire est actuellement couvert par un 
document d'urbanisme, le règlement graphique 
(plan de zonage) de ce document en vigueur 

x 
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Délibération de prescription 
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Captage et périmètre de protection 

Le forage F1 de Troisvilles fait l'objet d'arrêtés de Déclarations d'Utilité Publiques datés du 5 

mars 1954 et du 18 février 1983 qui imposent des servitudes. Celles-ci doivent être inscrites 

dans le règlement du PLU et les périmètres doivent figurer sur les annexes graphiques. 

Servitudes d’utilité publique 
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L’environnement sur le territoire communal 
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Etat des risques Naturels 
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Aléa retrait/gonflement des argiles 

 

Risque de sismicité 
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Sensibilité de nappe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zones humides repérées au SDAGE 
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Basias : anciens sites industriels 
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Les espaces de projet ( à recomposer et à densifier) 

Un certain nombre d’espaces nécessiteraient dans le cadre d’un projet global une 

recomposition ou une densification qui sont autant d’éléments que l’on peut intégrer à la 

réflexion du PLU comme :  

- La gestion des franges : l’extension urbaine nécessite un traitement d’intégration au grand  
paysage surtout en partie est.  

- Eviter l'urbanisation sur plusieurs fronts.  

- Valoriser les centralités.  

- Maitriser l'image des entrées de ville.  

- Une charte d'écriture des espaces publics "de jonction" (paysager ou urbain permettant de  
donner une cohérence.  
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Un territoire en mutation 

 
Le territoire de la commune a quelque peu évolué depuis quelques décennies.  
Le POS approuvé le 02/02/2001 a été modifié le 14/12/11 afin d'inverser le phasage 
d'urbanisation entre les zones 1NAa et 2NAa.  
A ce jour, les zones 1NAa et 2NAa ne sont pas urbanisées.  
Une partie de la zone UA n'a pas été urbanisée :  
- Rue d'Inchy,  
- Rue du Général Leclerc,  
- rue du château d'eau  
- rue du Fayt. 
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Le POS à contenu PLU en cours 
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Le PADD 

Voir le document joint. 
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Les dents creuses 
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Zonage  

Voir document joint 
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