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PLU DE TROISVILLES 
 

Résumé non technique 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
La commune de TROISVILLES dispose actuellement d'un Plan d'Occupation 
des Sols approuvé en date du 2 février 2002 et modifié le 14 décembre 2011. 
Ce document est aujourd’hui caduc. 
 
Par délibération en date du 6 février 2015, le conseil municipal a décidé la 
révision du Plan Local d'Urbanisme précisant les différentes intentions de la 
commune. 
 
La révision du POS en 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 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. 
 
La population communale a globalement baissé depuis les années 1960, après 
quelques oscillations, elle a augmenté jusqu'en 2012 pour atteindre 844 
habitants, puis 855 habitants en 2015 (données communales).  
 
Le territoire de TROISVILLES est situé à l'ouest du Cateau-Cambrésis.  
La commune s'étend sur une superficie de 843 hectares.  

La commune fait partie de la Communauté de Communes du Caudrésis et du 
Catésis. 

 
La commune se situe au sud de la RD 643 qui dessert Le Cateau Cambrésis 
et Caudry puis Cambrai. 
 

Troisvilles est traversée par la RD 98, axe nord sud qui rejoint la RD 643 au 
nord et Bertry au sud. 
 
D'autres axes de portée locale (chemins et voies) desservent le bourg et les 
communes limitrophes. 
 
A une échelle plus large, la commune se situe à environ 20km de des accès 
aux autoroutes A26 et A2 (échangeurs de Cambrai). 
 
Un réseau de transport collectif d'importance régional 
 
La gare la plus proche est celle du Cateau Cambrésis. Elle est desservie par la 
ligne n 22 (Saint-Quentin - Cambrai - Lille) des TER Nord-Pas-de-Calais.  
 
Troisvilles est desservie par la ligne 501 (Cambrai-Le Cateau) du réseau Arc en 
Ciel. Cette ligne est accessible aux habitants et aux scolaires. 
 
Eléments de forme urbaine : 
 
La structure principale 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 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Busigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Quentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Nord-Pas-de-Calais
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_de_la_ville_de_Bertry_(59)_Nord-France.svg
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ce tissu récent ne crée pas d'éloignement des constructions par rapport au 
centre traditionnel. 
 
Troisvilles dispose de services et d’équipements essentiellement localisés à 
proximité de la mairie et de l’église. 
 
Les activités économiques : 
 
- Le principal site d'activités de la commune se situe au centre du village, à 
proximité de l'Erclin. Il est constitué de constructions anciennes en briques et 
de constructions plus récentes en bardage métallique. Les accès sont situés 
rue de la Sotière et rue du Général de Gaulle. 
- Au nord du village, le long de la RD98 est implanté le centre de tri du SIVOM 
du Cateau-Cambrésis. 
- Au sud ouest se situe les bâtiments de la coopérative agricole. 
 
La commune compte également de petites entreprises artisanales, quelques 
commerces, ainsi qu’un tissu agricole dynamique. 
 
Paysage et environnement : 
 
La commune de TROISVILLES 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. 
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Synthèse et objectifs pour l’élaboration du projet communal : 
 
 
DES ENJEUX D’IDENTITE COMMUNALE 
 
 
Conforter et renforcer l'identité de Troisvilles, une commune rurale 
disposant de services, d'équipements et d'une activité économique 
marquant l'identité communale (tissage et agriculture), située à proximité 
d'un pôle urbain, en :  
- Préservant les éléments facteurs d'identité : forme urbaine, paysage… 
- Confortant le caractère résidentiel attractif de la commune : présence de 
services et équipements dans un cadre attrayant, 
- Recomposant certains secteurs de la commune, renforçant les centralités 
villageoises 
- gérant la mutation du bâti existant (notamment les clôtures, les corps de 
ferme, ...) 
- limitant les extensions urbaines, 
- Préserver le caractère bocager et les zones à dominante humide. 
 
Intégrer l’offre économique : 
Accompagner les éventuelles évolutions des entreprises présentes sur 
le territoire communal. 
Intégrer à la réflexion l'avenir et la pérennité des activités existantes et des 
emplois induits. 
Renforcer les équipements et les services existants dans le cœur de bourg, en 
renforçant la centralité. 
Créer des connexions vers le centre du village, entre les différentes parties.  
 
 
DES ENJEUX SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 
 
 
Faire évoluer l’offre de logements : 
La production de logements doit accompagner la baisse du nombre de 
personnes par ménage, s'adapter au vieillissement de la population et à la 
perte d'habitants. 
 
Troisvilles dispose d'une offre de logements mixte, avec des logements aidés 
et la mise en œuvre d'un programme qui a permis à des ménages d'accéder à 
la propriété. Cette dynamique a permis une augmentation de la population 

entre les 2 derniers recensements. Il est essentiel de renouveler cette offre pour 
maintenir la dynamique en place.  
 
Les objectifs : 
Déployer l'offre de logements,  
Poursuivre la diversification d’offre de logements : parcours résidentiel des 
ménages et développement des logements pour des populations spécifiques 
(personnes âgées, petits logements (jeunes et personnes âgées), primo-
accession...) 
 
Maîtriser le développement urbain 
Favoriser le renouvellement urbain et préserver le patrimoine paysager 
bocager, en limitant l'étalement urbain,  
 
Développer les déplacements en mode doux à l'échelle communale. 
Reconnecter les parties "étirées" du village rue au centre du village. 
 
 
DES ENJEUX PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX 
 
 
Identité paysagère du territoire communal : 
 
Le plateau agricole vallonné et le fond de vallée  

- Les éléments paysagers tels que bosquets, boisements, haies basses 
taillées, talus plantés, haies formes libres et arbres isolés sont des 
éléments identitaires du paysage communal. Ils doivent être conservés, 
protégés et introduits dans les projets urbains. 

- Maintenir et renforcer la présence des voies structurantes du paysage 
par des alignements d’arbres (préserver et protéger les alignements de 
peupliers). 

- Protéger les arbres isolés créant ainsi des points de repère. 
- Eviter les extensions urbaines, privilégier un bâti dense prenant en 

compte le tissu végétal existant. 
- Préserver et renforcer les points de vue sur le territoire agricole depuis 

la commune. 
- Protéger dans le cadre du PLU, les jardins et prairies (identité locale),  
- L’identité des grandes entités paysagères du territoire de la commune 

devra être préservée et valorisée dans le PLU.  
- La commune est également caractérisée par des structures végétales 

villageoises qui accompagnent les espaces publics et les éléments 
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architecturaux remarquables (arbres isolés). Ils doivent être inscrits en 
tant que vocabulaire identitaire dans le cadre du PLU. 

- Les vallées sèches sont des couloirs paysagers, visuels et écologiques 
entre la vallée et le plateau. Elles constituent les limites 
topographiques. Ces lieux à haute valeur paysagère doivent être 
protégés pour des raisons paysagères et écologiques. 

- Préservation et renforcement des structures végétales des vallées et 
de l’auréole végétale de la commune (boisements, …) car ils 
constituent également des refuges et affichent une fonctionnalité 
écologique globale.  

- Gestion des ruissellements et espaces de crues à prendre en 
considération en fonction de la qualité perméable des sols. 

- Limitation du mitage par les constructions, des plantations horticoles, 
les boisements récents. Cette occupation détruit les habitats 
écologiques et banalise peu à peu le paysage local.  

- Arrêter l’urbanisation aux limites existantes de la commune. 
- Préserver les points de repère du paysage (Eglise…) 

 
Dans le village : 
 
Espace agricole et urbanisation 

- Préserver la silhouette du village depuis le grand territoire agricole. 
- Protéger dans le cadre du PLU, les prairies en périphérie du village 

avec les haies et arbres isolés ou vergers, qui marquent l’identité 
locale. 

- Redonner une centralité au village en tension entre les différentes 
centralités. 

- Arrêter l’urbanisation linéaire le long des axes structurants de la 
commune. 

 
Circulations 

- Relier les espaces publics par un réseau piétonnier indépendant du 
réseau viaire. 

- Relier et renforcer les espaces publics du village avec les sentiers du 
territoire.  

- Rendre le réseau viaire plus adapté aux piétons. 
 
Réaménager les abords de la voirie avec un traitement plus rural :  
- Affirmer les entrées de ville ainsi que la couronne végétale de la commune en 
favorisant le traitement des franges. 
 
 

Végétation : 
- La commune est caractérisée par des structures végétales villageoises 

de qualité qui accompagnent parfois les espaces publics (arbres isolés) 
et les éléments architecturaux remarquables. Ils doivent être inscrits en 
tant que vocabulaire identitaire dans le cadre du PLU. 

- Renforcer et valoriser le caractère végétal des centralités urbaines. 
- Utiliser des essences locales pour les haies des résidences. 
- Diminuer la hauteur des haies horticoles lorsque cela permet de libérer 

la vue sur les espaces de qualité paysagère situés en arrière des 
résidences. 

 
Vues  

- Maintenir et créer des respirations visuelles dans le tissu urbain. 
- Les ruptures d’urbanisation et les poches de prairies dans le tissu 

urbain de la commune sont parfois indispensables à la lecture 
paysagère. Elles permettent d’apporter une scénographie urbaine 
dynamique et qualitative depuis la voirie et offrent des fenêtres sur le 
paysage environnant. Le PLU devra préserver et protéger ces ruptures 
d’urbanisations. 

- L’axe urbain au droit de l’église devra être maintenu et valorisé,  
 
Protection de l’environnement 
 
Versants et vallée 
 
• Préservation et renforcement des structures végétales de la vallée et de 
l’auréole végétale restante de la commune. 
• Gestion des ruissellements : à prendre en considération en fonction de la 
qualité perméable des sols sur les terres agricoles. 
• Augmentation de la biodiversité dans le fond de vallée par de la gestion 
différenciée. Favoriser les liaisons entre ces différents espaces naturels. La 
biodiversité sera préservée en effectuant de la gestion différenciée et en 
adaptant les modes d'occupation aux caractéristiques naturelles. 
• Limitation du mitage du paysage par les constructions, plantations non 
locales et les boisements récents. Cette occupation détruit les habitats 
écologiques et banalise peu à peu le paysage.  
 
• Prendre en considération les risques. 
 
• Préserver les zones à dominante humide par maitrise de l'étanchement de 
ces zones et le maintien de la biodiversité. 
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Hypothèses d’évolution des besoins en logements : 
 
Calcul du point mort 

Sources : INSEE et données communales 
 
Le calcul du point mort caractérise le nombre de logements à 
construire pour maintenir la population en intégrant le desserrement 
de population. 
 
Actuellement, le nombre de personnes par ménage s’élève à 2,65. En 
tenant compte du desserrement prévu au SCoT (-0,17 personnes / 
logement aux termes du SCoT), la population des ménages devrait être de 
2,48 personnes par ménage. 
 
Pour maintenir la population communale à 844 habitants en 2025, le 
nombre de résidences principales devra s’élever à 340 : 
18 nouveaux logements devront donc être mis sur le marché 
(construction ou réhabilitation). 
 
Si l’objectif d’augmentation de la population prévu au SCoT est pris en 
compte (+2,5% pour la période 2012-2022), la population de Troisvilles 
atteindra 865 habitants. 
 
Compte tenu du positionnement de la commune à proximité du futur axe 
de transport collectif (prévu au SCoT), il est nécessaire de tenir compte 
d'une évolution de la population dans la réflexion menée. 
 
La territorialisation des objectifs du PLH prévoit la construction de 42 
logements neufs pour les 6 communes de Beaumont en Cambrèsis, 
Briastre, Inchy, Montay, Neuvilly et Troisvilles. 
 
Pour accueillir cette population supplémentaire, en tenant compte du 
desserrement des ménages, la commune devra disposer de 8 logements 
supplémentaires. 
 
Soit un total de 26 logements construits sur la commune à une échéance 
d'environ 10 ans. 
 
La part des logements vacants pour la commune représente 5,5% du parc. 
Il n'apparait donc pas opportun de réintégrer de logements vacants dans 
le calcul. De plus, le PLH n'intègre pas d'objectifs spécifiques concernant 
la résorption de la vacance sue le territoire communal. 

 
Le projet communal devra correspondre à la mise sur le marché d’une 
moyenne de 2 à 3 logements par an sur 10 ans environ. La commune 
tient compte d'une densité minimale de 12 logements/ha dans les zones 
à urbaniser de façon à favoriser une gestion économe de son territoire, 
comme prévu au SCoT. 
 

Dans cet objectif, la commune devra prévoir : 
 
 
1. L’ouverture de zones à l’urbanisation d'une surface totale de 1,5 

hectare, prévu au compte foncier du SCoT. 

 
1,3 hectare en zone AU (SCoT) 15 logements 

Renouvellement urbain 
(réhabilitations de friches, dents 
creuses, ...) 

12 logements 

TOTAL 
27 logements aux termes du 
SCoT 

 
 
 

Compte tenu de la structure actuelle de la population communale et de la nature 
des logements construits ces dernières années, le phénomène de 
décohabitation risque de s'accentuer à moyen terme. Afin de limiter la baisse 
de population liée à ce phénomène, la commune doit prévoir suffisamment de 
logements pour maintenir sa population actuelle. De plus, Troisvilles, compte 
tenu de son positionnement, des services et équipements existants et à 
proximité, des capacités de dessertes (proximité de Caudry)), des emplois 
existants dans la commune... dispose d'un potentiel lui permettant de voir 
augmenter sa population, lui permettant ainsi de pérenniser ces équipements. 
 
L'hypothèse privilégiée est donc l'hypothèse n°3. 
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 2015 
Hyp 1 

Desserrement (2,48 
personnes/ménage) 

Hyp 2  
+1,5% sur 10 ans avec 
desserrement à 2,48 
personnes/ménages 

Hyp 3 
+2,5% sur 10 ans avec 
desserrement à 2,48 
personnes/ménages 

Population 844 844 857 865 

Hab supp/10 ans   13 21 

Nb moyen 
d'occupant 

2,65 2,48 2,48 2,48 

Nb de logement 322 340 345 349 

Taux de vacances 5% 5% 5% 5% 

Résorption de la 
vacance 

    

Nb de logement à 
construire 

 18 23 27 

Nb de logt/an  1 à 2 2 2 à 3 

Dents creuses nb de 
logements 

   15 

Prise en compte de 
15% de rétention 

foncière 
   12 

Logements à 
construire  

   15 

 
Densité 12 logt/ha 

   1,3 hectare 

 
 
 



Élaboration du Plan Local d'Urbanisme        Rapport de Présentation 

Commune de TROISVILLES 

8 Agence Diverscités 

 

 
Justification : 
 
La population communale a globalement baissé depuis les années 1960, après 
quelques oscillations, elle a augmenté jusqu'en 2012 pour atteindre 844 
habitants, puis 855 habitants en 2015 (données communales).  
 
La commune est caractérisée par la présence de grands logements occupés 
par des familles avec enfants, propriétaires de leur bien. Le phénomène de 
décohabitation risque donc de s'accentuer à moyen terme, d’une part à cause 
du vieillissement de la population et d’autre part à cause du départ des enfants. 
Afin de limiter la baisse de population liée à ce phénomène, la commune doit 
prévoir suffisamment de logements pour maintenir sa population actuelle.  
 
Troisvilles est aujourd’hui une commune dynamique disposant d’activités 
économiques, de services et équipements publics qu’elle s’apprête à conforter 
dans le cadre de son PLU. La proximité du bourg dynamique de Caudry 
constitue un élément important à la justification d’un taux de croissance de 
2,5% de la population en 2030. 
 
L’accueil d’une population nouvelle sera consenti dans des secteurs de 
renouvellement urbain : densification du cœur de bourg et comblement des 
dents creuses. 
 
Les projets de la commune mettent en avant la facilitation des déplacements 
quotidiens et /ou des déplacements domicile - travail : proximité des nouveaux 
logements avec les équipements, les services communaux, des pôles de 
Caudry et du Cateau. 
 
 
Dans cet objectif, la commune devra prévoir : 
 

 
Dents creuses 12 à 15 logements 

Renouvellement urbain Cœur de 
bourg 

15 logements 

TOTAL 
Environ 30 logements aux 
termes du PLU (selon les 
objectifs du SCoT actuel) 

 

- La commune compte environ 15 dents creuses permettant de construire 
12 logements, en tenant compte de quelques possibles rétentions 
foncières.  
 

- Afin d’envisager le développement communal au-delà du SCoT actuel 
(échéance 2020), compte tenu du potentiel d’accueil de population de 
la commune, au vu de la complexité de mise en œuvre des projets 
urbains prévus, la commune prévoit la possibilité d’ouvrir une zone 
d’urbanisation d’une surface de 1,3 hectare et pouvant accueillir environ 
15 logements. Ce secteur, situé dans le bourg à proximité du centre 
permettra d’envisager la possibilité de poursuivre le développement 
communal. 
La localisation du secteur de densification permet de valoriser et 
d’accompagner l’objectif de valorisation et de préservation des 
éléments constituant l’histoire de la commune, au travers 
l’aménagement d’un parc urbain et le déploiement du maillage de 
liaisons douces. Le projet intègre également, dans son cadre 
règlementaire une volonté forte de limitation de 
l’imperméabilisation des sols et la prise en compte de la 
nécessaire préservation de la qualité des nappes d’eau 
souterraines. 
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Objectifs de modération de la consommation de l’espace : 

 
Le SCoT du Pays du Cambrésis affiche des volontés de modération de 
consommation de l'espace de 1/4 dans le tissu et 3/4 en extension. 
Ce principe est repris au PADD : le PLU propose une consommation d’espace 
exclusivement dans le tissu urbain. 
 
Le PLH prévoit, à l'échelle de la Communauté de Communes, la construction 
de 1046 logements neufs pour les 6 ans du PLH (2014-2019). Pour le "pôle" 
Beaumont-en-Cambrésis, Briastres, Inchy, Montay, Neuvilly et Troivilles, le 
PLH prévoit la construction de 42 logements neufs et n’a pas d’objectif de 
"sortie de vacance" à respecter. 
 
La commune a fixé une densité minimale de 12 logements/ha dans les zones 
à urbaniser. 
Dans cet objectif la commune a prévu : 

- Une création de 27 logements répartis dans les dents creuses (12) et 
en densification (15) 

La commune respecte ainsi les objectifs du SCoT et ceux du PLH. 
 

• Récapitulatif : 

Zone Superficie 
Capacité en 
nombre de 
logements 

Dents creuses 1,6 hectare 12 à 15 

Projet de densification rue du 
11novembre 

1,3 hectare 15 

TOTAL 2,9 hectares 27 à 30 

 
Dispositions qui favorisent la densification 
 
En veillant au maintien de l'identité communale, le PLU prévoit notamment de 
: 

- Limiter la consommation du territoire par un zonage au plus proche du 
projet communal (aucune zone d'extension) et en recentrant le projet 
communal autour des centralités. 

- L'ensemble des dents creuses ont été repérées de façon à favoriser 
avant le développement communal, la densification du tissu. 

Ainsi, le PLU n’engendre pas de consommation du territoire à vocation habitat 
contre 0.2% pour les 10 dernières années. 

- Un règlement qui permet la densification du tissu en intégrant des règles 
visant à favoriser la densification des parcelles de l'enveloppe urbaine 
par des règles d'implantation permettant la constructibilité sur des 
petites parcelles, en respectant l’identité communale. 

- Les règles de prospect ont été assouplies de façon à promouvoir la 
construction sur des petites parcelles, donc la densification : pas de 
règle minimale de façade, ni de taille de parcelles, possibilité d'implanter 
à l'alignement, ou en limite séparative. Les retraits possibles sont 
amenés au minimum du code-civil. 

-  Pour la zone de densification prévue en cœur de bourg, le PLU prévoit 
une densité minimale de 12 logements/ha de façon à avoir une gestion 
économe du foncier. 

 
Toutes ces mesures contribuent à une gestion économe du foncier visant la 
densification du tissu. 
 
Choix des zones d'extension : 
 
Dans le tissu, les terrains à densifier remplissent les objectifs communaux et 
supra-communaux. 
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1- Objectifs d’aménagement du PADD 
 
Les objectifs du SCoT, la qualité et la diversité des équipements communaux, 
sa position liée à la proximité du Valenciennois, la proximité d’une gare 
desservant notamment la métropole Lilloise et Paris, … ont conduit les élus à 
se positionner au travers de leur PLU quant à la définition d'un projet visant à 
proposer un parcours résidentiel et à limiter la pression foncière autour d'un 
projet concerté dans le cadre de la mise en compatibilité avec les documents 
supra-communaux. 
 
Plusieurs notions apparaissent en filigrane dans toutes les dispositions prises. 
L’objectif est lié à l’amélioration et la préservation d’un cadre de vie qualitatif, 
tout en préservant les qualités paysagères et naturelles, et la gestion des 
risques. 
La commune a ainsi souhaité répondre à la demande foncière dans des limites 
d’urbanisation les mieux définies possibles et ce tout en gardant les principes 
constitutifs communales et en appliquant une réglementation adaptée en 
anticipant l'avenir.  
 
La commune souhaite organiser son développement urbain en favorisant la 
densification urbaine, à proximité des équipements et du cœur de bourg, et en 
interdisant l'extension linéaire. 
 
La question est aujourd’hui non seulement de préserver, mais surtout de 
renforcer la cohésion urbaine existante, ce qui passe par un travail sur le 
patrimoine architectural courant, sur les espaces publics, et l’établissement 
d’un zonage adapté à chacune des caractéristiques urbaines et paysagères. 
 
Les objectifs économiques et démographiques sont ainsi à considérer au 
regard d’une densification des terrains urbanisables dans le tissu. 
 

2- Incidence sur l’activité agricole 
 
En orientant son projet urbain vers la densification et le renouvellement, le 
projet communal n’a pas de réelles incidences sur l'activité agricole.  
 
La mise en place du PLU ponctionne 1,3 hectare destinés au paturage. Ces 
parcelles, aujourd’hui exploitées par le biais de baux précaires par un 
agriculteur de Troisvilles ne représentent pas d’emprises essentielles au 
fonctionnement de l’exploitation, selon son avis exprimé dans le cadre du 
diagnostic agricole. 

 
 

3- Développement économique 
 
La Commune dispose d'activités économiques variées : industrie, artisanat, 
services, commerces intégrés dans la trame bâtie. La pérennité, le 
développement de ce potentiel économique seront encouragés. 
Les activités commerciales et artisanales seront pérennisées et leur 
développement sera encouragé dans le cadre du projet communal. 
Préserver les exploitations agricoles existantes, veiller à leur pérennité et leur 
bon développement, préserver la vocation agricole des terres en périphérie 
urbaine, comme activité économique mais aussi comme espace de respiration 
entre les communes. 
 

4- Environnement 
 
Le PLU préserve ainsi les espaces identitaires de la commune ainsi que les 
espaces des zones naturelles repérées. Les zones à risques d'inondation sont 
préservées. 
Le PLU favorise et restaure les continuités écologiques notamment entre les 
différentes entités paysagères qui est protégée dans le PLU. 
 

- Préservation et mise en valeur par un recensement du patrimoine 
architectural et paysager communal. 

- Préservation des massifs boisés et des haies 
- Traitement et valorisation des franges. 

 

5- Risques et nuisances 
 
Le PLU intègre notamment le renforcement de la limitation du ruissellement. À 
ce titre, le PLU agit sur la gestion de l’eau par des actions en matière 
d’assainissement des eaux pluviales comme décrits au paragraphe précédent. 
L’imperméabilisation des sols est gérée par des obligations d’espaces libres de 
pleine terre pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales.  
Par la maîtrise de l’imperméabilisation des sols, la limitation de l’apport en eau 
pluviale et la mise en place d’une politique de gestion des eaux pluviales, le 
PLU a donc une incidence positive sur le risque de ruissellement. 
 
Les zones à dominante humide présentes sur le territoire seront préservées de 
l'urbanisation. 
Protéger le captage d’eau potable de Troisvilles. 
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6- Transports  
 
Le PLU est l'occasion de prévoir des bouclages de liaisons piétonnes à l'échelle 
communale : 
• Permettant de favoriser les liaisons entre les espaces publics par un réseau 
piétonnier indépendant du réseau viaire, de relier et renforcer l'attractivité des 
espaces publics du bourg avec les sentiers du territoire.  
De rendre le réseau viaire plus adapté aux piétons. 
Intégrer le stationnement sur les parcelles et sur des emprises publiques 
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Les Secteurs de projet soumis à des orientations d'aménagement et de 
programmation : 
 
Les réflexions de la collectivité sur une emprise foncière d’environ 1,3 hectare, 
à proximité des équipements communaux l’ont conduit à engager une 
démarche de densification urbaine, à vocation d’habitat. 
 
L’emprise nécessite la création de voies, afin d’être desservie en profondeur et 
la mise en œuvre d’une desserte en réseaux d’eau potable, d’assainissement 
et d’électricité avant d’être constructible. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé 
de classer ce secteur en zone AU. 
 
Le choix de la localisation permettra un bouclage du cœur d’ilot par le biais de 
terrains disponibles au plus près de la centralité. 
 
Le projet va permettre de diversifier l’offre résidentielle de la commune et de 
renforcer le cœur de bourg, autour de lui, de réaliser des interconnections 
(piétonnes et VL) et de rayonner plus largement. 
La création de ce nouveau quartier se situe en continuité d’un projet de 
valorisation des ruines de l’ancien château. 
 
En termes de réseaux, le projet est desservi suffisamment en termes de voirie. 
Des voix internes (piétonnes et viaires) doivent être créées 
Les réseaux d’eau potable et d’assainissement disposent des capacités 
suffisantes pour que le projet puisse être desservi, 
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Les éléments repérés au titre du L151-19 et L151-23 : 
 
Le PLU préserve les éléments architecturaux, urbains et paysagers support 
d'identité. Sont ainsi préservés : 
 

- les constructions architecturales présentes dans le centre ancien : 
maisons rurales, maison de maître, patrimoine économique, 
patrimoine religieux, ... 
 

- les constructions présentant un ensemble urbain et architectural 
cohérent comme celles situées en centre bourg : cité ouvrière, 
ensemble urbain central, 

 
- les murs qui assurent la continuité urbaine et constitués de matériaux 

traditionnels, 
 

- les éléments paysagers porteurs d'identité : boisements, haies 
d'essences locales, ... mais également un certain nombre de jardins 
situés dans le bourg. 
 

L’article L.151-23 permet de préserver, entre autres éléments, les jardins et 
espaces de respiration situés dans le bourg dont la forme, la qualité végétale 
et paysagère et la localisation par rapport à l’espace public nécessitent une 
attention particulière. La globalité de ces emprises, associée aux secteurs 
Naturels et Agricoles de cette partie du territoire communale caractérise 
pleinement le caractère rural préservé de Troisvilles. 
 
Ont été relevés : 

- les fonds de jardins, perceptibles depuis les espaces publics à 
restructurer (ancienne entrée du Château) ou en devenir (secteur Nt – 
Parc à créer et 1AU) ; 

- les jardins et fonds de jardins bordant la sente amorçant le tour de ville 
au sud de la commune. 
 
 

Ne sont pas répertoriées les constructions récentes souvent de type 
pavillonnaire présentant une écriture architecturale et urbaine banalisante. 
 
Le recensement des haies a été effectué par l’agence Diverscités. Ce travail a 
fait l’objet d’échange avec les agriculteurs de la commune et la chambre 
d’agriculture. 
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Récapitulatif de la Prise en compte du PADD dans les documents réglementaires et les OAP 

 
 

Thème du PADD Traduction dans le zonage Traduction dans le règlement Traduction dans les OAP 

Renforcer l'identité urbaine attractive  Zone U respecte les différentes formes et fonctions 
urbaines 

Des occupations des sols définies en fonction des 
différentes formes urbaines 
Une implantation relative à la forme urbaine 
 

 

L'enveloppe communale sera préservée de façon à 
conserver une entité villageoise 

Zone U respecte les différentes formes et fonctions 
urbaines 

Des occupations des sols définies en fonction des 
différentes formes urbaines 
Une implantation relative à la forme urbaine notamment par 
l'institution d'une bande constructible favorisant la 
hiérarchie des pleins et des vides (bâti/jardin) 

 

Renforcer la relation paysage et urbanisme  Bande constructible à partir de la voie  

Protéger le patrimoine architectural de la commune Le recensement figure au plan de zonage La pérennité de ces éléments est reprise au règlement Une OAP est prévue permettant la mise en place d'un 
projet d'ensemble garant du maintien de l'identité 
architecturale 

Un développement maitrisé dans une logique de gestion 
économe du territoire 

Création d’une zone 1AU Le règlement reprend les grandes caractéristiques de la 
zone U pour favoriser la continuité urbaine 

Une OAP est prévue permettant la mise en place d'un 
projet d'ensemble 

Privilégier la densification 

Développer l'habitat sur la commune et équilibrer l'offre de 
logements 

  L'OAP intègre les dispositifs visant à favoriser une mixité 
de logements 

Un développement respectueux de l'activité agricole  Zone A du PLU  Le règlement permet l'activité agricole et son 
développement 

 

Permettre et consolider la présence et l’implantation de 
commerces, d'activité artisanale et/ou de services.  

Zone U respecte les différentes formes et fonctions 
urbaines 

Le règlement autorise et pérennise les activités 
économiques 

 

Protéger et valoriser la trame verte et bleue La zone A permet la protection des éléments identitaires 
Les espaces boisés et les haies sont préservés 

Le règlement préserve les éléments répertoriés L'OAP intègre les dispositifs relatifs au traitement des eaux 
pluviales 

Préserver le caractère et l'image d'un bourg rural 
Préserver les éléments structurants du paysage  
Une qualité environnementale 

Zone U respecte les différentes formes et fonctions 
urbaines 
La zone Ap les secteurs préservés au titre des articles L-
151-19 et L-151-23 préservent les différentes entités 
paysagères et urbaines 
 
 

Le règlement accompagne le zonage  

Penser de façon prospective les limites d’urbanisation, afin 
de préserver les continuités paysagères et renforcer 
l'identité communale 

La zone urbaine s'arrête à la dernière maison 
Le mitage n'est pas favorisé 

Le règlement intègre des dispositifs visant à une 
densification du tissu notamment via les règles 
d'implantation 

 

Gérer les ruissellements des eaux pluviales Les zones de respirations sont classées en zone A Le règlement de la zone A ne favorise pas le mitage  

Intégrer les risques et les nuisances Les risques relatifs aux inondations sont inscrits via une 
trame au zonage 

Pour les risques, une information est portée au règlement 
et au rapport de présentation 

 

Une mobilité et des déplacements contribuant à une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 

La zone urbaine s'arrête à la dernière maison 
Le mitage n'est pas favorisé 

 L'OAP intègre les dispositifs relatifs à la limitation du 
transport et déplacement 

Promouvoir l’efficacité énergétique et le recours aux 
énergies renouvelables  

 Le règlement permet le recours à ces dispositifs  
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Les emplacements réservés 
 
La commune compte 3 emplacements réservés : 

 

 
N° 

 
Désignation de l'opération Bénéficiaire 

Superficie 
approximative en m² 

1 Création d’un accès Commune 450 

2 Création d’une sente piétonne Commune 1660 

3 
Création d’un espace et équipement 

public 
Commune 410 

 
Deux des trois emplacements réservés ont pour objectif d'accompagner le 
projet communal notamment par la création ou l'amélioration des accès, 
certains à vocation piétonne. 
 
Le troisième emplacement réservé, situé face à la mairie a pour objet le 
renforcement du cœur de bourg, au travers la création d’un espace public et 
d’un équipement communal. 
 
Évaluation environnementale 
La commune ne comptant pas de zone Natura 2000 sur son territoire est 
soumise à un cas par cas  
Dont l'avis est joint au dossier. 
 
Compatibilité avec les normes et documents d'urbanisme de valeur supérieure 
 
SCoT 
Le PLU est compatible 
 
 
Plan Local de l'Habitat :  
Le PLU est compatible 
 

 
PDU :  
Le PLU n’est pas concerné 
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