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Introduction
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.
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.
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I - DONNEES, ANALYSES et OBJECTIFS
A -Présentation générale
1-Situation géographique et administrative

Le territoire de TROISVILLES est situé à l'ouest du Cateau-Cambrésis.
La commune de TROISVILLES s'étend sur une superficie de 843 hectares.
La commune fait partie de la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis.

Extrait de la carte IGN
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Troisvilles fait partie de la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis
qui regroupe 46 communes, au 1er janvier 2015, et compte plus de 65 000
habitants.
La commune se situe sur le territoire du SCOT du Cambrésis, approuvé le 23
novembre 2012.
Le territoire du SCOT reprend le territoire du Pays du Cambrèsis, dont la charte a
été signée en 2003. C’est cette même année que le Syndicat Mixte du SCOT a été
créé.
Le territoire du Pays du Cambrèsis, structuré en syndicat mixte, compte 165 045
habitants et regroupe 4 EPCI et 116 communes.
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2- Voies de communications : organisation
Un réseau viaire essentiellement local
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.
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Mode doux
La commune dispose de liaisons piétonnes à valoriser, elles desservent l’intérieur de la commune et les
espaces ruraux à proximité.
Il serait intéressant de travailler sur des cheminements doux afin de :
- Conforter les transitions ville / campagne ;
- Faciliter les déplacements piétons vers les espaces publics, les équipements, les commerces, les services
afin de dynamiser le cœur de ville et les différentes centralités et de conforter la fréquentation, par les
habitants des équipements, des activités, commerces et services.
Troisvilles est concernée par plusieurs boucles et circuits du PDIPR, reliant le village aux communes
voisines.
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Source : SCoT du Cambrésis.
La commune de Troisvilles est desservie par les "pôles gare majeurs" du Cateau Cambrésis et Caudry.
.
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Trafic :

La commune n'est concernée par un axe routier ayant un trafic important : la
D643 qui constitue la limite nord du territoire communal.

Extrait de la carte des trafics routiers (20012)
Données du conseil Général du Nord)
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Le stationnement :
La commune compte de nombreuses emprises de stationnement collectif public
situées :
- le long de la voie, rue du Général de Gaulle, à proximité de la Mairie, environ 30
places de stationnement VL ;
- Aire de stationnement devant l'église et le monument aux morts, environ 10 places
de stationnements VL ;
- Aire de stationnement, rue de Villers, face à l'école, environ 25 places de
stationnements VL.
- Aire de stationnement VL à proximité du cimetière.
Le stationnement le long des rues est parfois aménagé. Le long de certaines rues,
des conflits d'usage peuvent apparaître.
Stationnements rue du Général de Gaulle :

Le parking face à l’école :

Pour ces aires de stationnement et pour les projets communaux, il est envisagé, conformément à la loi
ALUR de réserver des places de stationnement aux véhicules hybrides ou « dits propres », ainsi qu’aux 2
roues. Les projets intégreront des espaces de co-voiturage.
Mobilité :
Temps de parcours
Distance parcourue par
Piéton
vélo
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5min

10mn

15mn

20mn

330m
1.2km

660m
2.4km

1km
3.6km

1.33km
4.8km
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B- Analyse environnementale
1- Profil environnemental
La commune appartient aux sites et paysages d’intérêt régional de la vallée de l’Escaut. Elle fait partie
d’un espace où les interactions entre l’urbanisation et les paysages sont très fortes et dispose d’un milieu
naturel remarquable à prendre en compte.
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2- Contexte climatique
Le climat du Cambrésis présente les caractéristiques du climat océanique. La commune est éloignée
d'environ 110 km de la côte la plus proche. Les précipitations sont réparties également toute l'année, avec
des maximums au printemps et en automne, le mois de février étant le plus sec. Contrastant avec l'image
pluvieuse de la région, le total annuel des précipitations est relativement modeste avec 642 mm à CambraiÉpinoy ; identique à la station de Paris-Montsouris, qui est à la même altitude, il est inférieur à ceux de
Toulouse (656 mm) ou Nice (767 mm). Cependant, le nombre de jours de pluie (63 à Nice, 120 à Cambrai)
confirme le caractère océanique du climat. En légère situation d’abri par rapport au haut Artois, les
précipitations sont sensiblement plus faibles.
L'amplitude thermique moyenne entre l'hiver et l'été ne dépasse pas 20°C. En moyenne, il y a 71 jours de
brouillard par an, 15 jours d'orage et 20 jours de neige.
Si on compare les données de Cambrai et celles des villes côtières comme Dunkerque ou Boulogne-surMer, on constate des températures minimales plus froides et des maximales plus chaudes à Cambrai, l'écart
étant d'environ 2°C, ainsi qu'un plus grand nombre de jours de gel et des précipitations moins fortes : il s'agit
d'un climat océanique dit « de transition », avec quelques influences continentales.
Relevé météorologique de Cambrai-Épinoy
mois

jan. fév. mar. avr. mai jui.

jui.

aoû. sep. oct. nov. déc. année

Température minimale moyenne (°C) 0,1

0,3

2,1

4,1

7,6

3,2

0,9

6,4

Température moyenne (°C)

2,5

3,3

5,8

8,6

12,4 15,3 17,3 17,3 14,8 11,1 6,0

3,4

9,8

Température maximale moyenne (°C) 4,9

6,3

9,5

13,0 17,2 20,2 22,3 22,4 19,5 14,9 8,9

5,8

13,7

Précipitations (mm)

47,5 39,7 51

10,4 12,3 12,1 10,1 7,2

46,2 59,1 66,3 57,4 52,4 51,3 58,1 60,9 52,1 642

Source : Infoclimat Cambrai-Épinoy
(Suite à la fermeture de la BA103 (cambrai-Epinoy) cette station météo est aujourd’hui inopérante.

Diagramme ombrothermique :
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Les vents dominants sont de secteur Sud-Sud Ouest. La vitesse du vent moyenne est de 5m/s. La rafale
de vent maximale atteint en moyenne 37m/s.
Le nombre de jours avec rafales est de 67.8 pour des vitesses de vent supérieures à 16m/s et de 3.1 pour
des vents supérieurs à 28m/s.
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3 -Le cadre physique et hydrologique : présentation générale
a) Topographie

La commune appartient au plateau crayeux du Cambrèsis. Ce plateau est entaillé de nombreuses vallées
et vallons secs d'orientation générale sud-est nord-ouest qui confluent vers l'Escaut.
L'Erclin, d'orientation générale nord-sud, est l'épicentre du territoire de Troisvilles, le cours d'eau incise le
plateau, dont l'altitude maximale avoisine les 140 m.

b) Géologie : présentation générale
Le plateau cambrésien est constitué d'un socle primaire du Dinantien recouvert de formations secondaires
(craies et marnes du Sénonien et du Turonien).
Le substrat calcaire du tertaire, altéré au quaternaire, est à l'origine des formations sablo-argileuses à silex
(argiles et sables du Landénien) qui surmontent l'assise secondaire. L'ensemble est recouvert de loess
déposés au quaternaire.
Les eaux de surface, Erclin et riots, ont progressivement dégagé les terrains de sorte que les formations
argilo-sableuses offrant moins de résistance que la craie n’apparaît que sur les hauteurs. En revanche, la
craie affleure sur les versants de vallée.
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c) Hydrologie

L'eau sur le territoire communal :
Troisvilles se situe dans le bassin versant souterrain du Haut Escaut. Il est alimenté par des affluents de
l’Escaut, dont le Torrent d'Esnes et l'Erclin.
La commune est traversée du sud au nord par l'Erclin, qui est alimenté au nord du bourg par le riot d'Ecarty.
A l'ouest du territoire, les eaux de ruissellement de la commune s'écoulent vers le riot de La Louvière,
d'orientation sud-nord. Ce riot est un affluent du torrent d'Esnes.
Le Torrent d'Esnes (Warnelle) qui prend sa source à Bertry (Riot de la Louvière) coule ensuite en direction
de Troisvilles. L'Erclin qui prend sa source à une altitude de 140 m à Maurois traverse Reumont puis arrive
sur Troisvilles à proximité du Bois du Marronnier.

Source : Apport technique PLU – juin 2016 - SMABE
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La commune est située dans un point bas. Certaines habitations sont en contrebas du cours d'eau. L'Erclin passe en
zone agricole (en zone de pâtures) puis en zone urbanisée (busage, le long d'une voirie, à proximité de la zone bâtie,
sous un pont) puis sort de la zone urbanisée (pâtures).
L'Erclin a trois vallées affluentes : la Vallée de Reumont en amont du bourg, la Vallée du Riot Ecartry là où l'Erclin fait
un coude, la Vallée du Fay à l'aval du bourg.

En raison de la faible pluviométrie et des formations poreuses et fissurées, craies où l'eau s'infiltre rapidement et
chemine en profondeur, les riots sont alimentés épisodiquement (période de forte pluie).
Les formations poreuses du substrat constituent un élément d'explication à la vulnérabilité à la pollution aux nitrates.
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La commune de Troisvilles est alimentée par un captage d’eau potable sur son territoire

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.
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La commune de Troisvilles est située dans le périmètre du captage prioritaire « grenelle » d’inchy.
Sur l’ensemble des secteurs non construits, il s’agira d’être vigilants sur le rejet des eaux usées et la gestion des eaux
pluviales.
Les secteurs non construits dans le tissu bâti, dans la zone actuellement urbanisée, situés dans le secteur de
vulnérabilité élevé ne seront pas constructibles.
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4- Protections naturelles à prendre en considération
a)- Les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)
La commune n'est pas concernée.

b) Les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux)
Aucune ZICO n'est présente sur le territoire.
c) Sites Natura 2000
Le territoire communal ne compte aucun site Natura 2000 sur son territoire communal.
Le PLU est donc soumis à évaluation environnementale au cas par cas.
Autres sites Natura 2000 à proximité :
Des sites Natura 2000 au titre des directives oiseaux et habitats sont répertoriés à environ 20 km au nord,
dans le PNR de l’Avesnois, à environ 40 km de la commune, vers la frontière Belge.
d)-Trame verte et Bleue

La Trame verte et bleue est un outil en faveur de la biodiversité, complémentaire à la stratégie nationale de
création d’aires protégées, à la stratégie régionale de la biodiversité, au Réseau Natura 2000, à l’inventaire
ZNIEFF, etc.
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), approuvé le 16 juillet 2014, est un maillon essentiel
de la déclinaison de la Trame Verte et Bleue nationale. Outre la présentation des enjeux régionaux en
matière de continuités écologiques, le SRCE cartographie la trame verte et bleue et ses diverses
composantes à l’échelle de la région. Il contient les mesures contractuelles mobilisables pour la préservation
ou la restauration des continuités écologiques.
Le SRCE a cependant était dé prescrit en 2017.

Le PLU doit prendre en compte ces éléments, intégrer les enjeux régionaux et les adapter au contexte local
de façon à préserver et/ou renforcer les continuités écologiques.
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Profil environnemental communal dans le cadre du SRCE et de la trame
verte et bleue :

Ces éléments sont repris au zonage réglementaire du PLU afin de
veiller à leur prise en compte.
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5- Risques encourus
Les risques présents sont de plusieurs natures :
Le sous-sol de ce bassin versant est constitué principalement de craie
reposant sur un support argilo-marneux imperméable.
Comme dans la plupart des vallées humides, la profondeur de la nappe est
très faible. En cas d'afflux d'eau important, le sous-sol ne dispose que d'une
faible capacité d'absorption.
Si l’eau est une composante majeure dans l’organisation urbaine et
paysagère, associée à la morphologie du territoire et à ces caractéristiques
hydrographiques et hydrogéologiques, elle est également un risque naturel
connu même si l’aléa est moins fréquent aujourd’hui avec des phénomènes
de ruissellement.
Le niveau de la nappe de la craie peut fluctuer en fonction des saisons. Les
hautes eaux des ruisseaux peuvent influencer la nappe d’accompagnement.
On peut alors constater des affleurements de nappe dans certains points bas.
Risques d’inondations par débordement :
Source : apports techniques PLU – SMABE - 2016
La commune est régulièrement affectée par des problématiques d'inondations
du point bas (rue de la Sotière, proximité de l'Eglise) sans que des
débordements de l'Erclin soient observés. Il semble que cela concernerait une
problématique liée aux réseaux. Une problématique de fosse dans l'Erclin en
amont du pont est aussi identifiée. Une campagne de topographie devrait être
réalisée (information de décembre 2016).
La commune est aussi impactée par une accumulation de limons au niveau
du pont (proche du cimetière) où une rigole de ruissellements vient alimenter
l'Erclin (au niveau du coude).
De nombreuses buses, ponts et des ponceaux sont présents sur le linéaire
ainsi que des rejets d'eau pluviale. Le coude de l'Erclin à l'entrée Est du bourg récupère les eaux pluviales
et rurales du bassin versant de l'Arbre Rond.
En 2016, une étude pilotée par le SMABE précisée dans son diagnostic que :
-

Les berges du torrent d’Esnes sont relativement élevées et fortement dégradés, quelques arbres
sont présents ;

-

Une ripisylve est présente le long du linéaire de l’Erclin. Les berges sont dégradées à fortement
dégradées et relativement élevées.

En 2008, la commune de TROISVILLES s’est engagée dans une démarche de l’amélioration de son cadre
de vie avec la réalisation d’une étude FDAN en partenariat avec le Conseil Général du Nord.
La commune a donc décidé d’aménager les rues du Général de Gaulle et du Maréchal Leclerc dans une
démarche de qualité environnementale, en appliquant les prescriptions paysagères issues de cette étude.
La rue du Général de Gaulle, délimitée par l’Eglise et le calvaire, est composée d’un cours d’eau, l’Erclin,
occupant le tiers de la rue. Ce cours d’eau, la plupart du temps à sec constitue un reliquat de l’histoire féodale
20
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du village, apporte l’ambiance
bucolique à la rue et remplit
également
des
fonctions
écologiques tant en matière de
gestion des eaux pluviales qu’en
terme de site d’accueil de
biodiversité.
Les passerelles en plus ou moins
bon état traduisaient la difficulté des
riverains pour traverser l’Erclin.
Il a donc été décidé de réhabiliter
l’Erclin tant dans son statut de cours
d’eau et d’atout paysager, par la
plantation d’une végétation de
fossés et de graminées évoquant la
présence
de
l’eau
et
le
remplacement des passerelles existantes par des passerelles bois et barrières métalliques.

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme
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Dans le cadre du PLU, le syndicat de gestion préconise, afin de permettre l’entretien des cors d’eau et de
limiter les risques d’inondation par débordement de :
Le Riot de la Louvière et l'Erclin est un cours d'eau non domanial. Le riverain est propriétaire, au droit de sa
parcelle, de la berge et du lit jusqu’à la moitié du cours d’eau. L’obligation d’entretien lui incombe (cf. article
L215-14 du Code de l’environnement). Si le propriétaire possède les 2 berges, il doit assurer le libre
écoulement des eaux. L'administration conserve le pouvoir d'établir des "règlements de l'eau" (article 645
du code civil). Elle peut ainsi imposer aux riverains de réaliser des travaux d'assainissement ou de réfection
des rives, en particulier dans les cas de risque d'inondation. Devant l’absence d’entretien par le riverain ou
pour mettre en œuvre un programme d’aménagement du territoire (remembrement…) des syndicats (comme
le SMABE) peuvent se substituer aux riverains. Les syndicats pour investir des fonds publics sur des terrains
privés doivent obtenir une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). À noter que le SMABE remplace
ponctuellement le manque d'entretien des riverains à titre d'intérêt général mais n'est pas encore soumis à
DIG. La DIG sera obligatoire avant la mise en œuvre du Plan de Gestion des cours d'eau.
Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux
fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau :
Dans la limite d’une largeur de 6 mètres, pour le passage d'engin en cas de travaux, et un libre passage
aux agents habilités (police de l'eau) (Article L.215-18 du Code de l’Environnement)
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Risques d’inondations par ruissellement :
Source : apports techniques PLU – SMABE - 2016
Les problèmes d’érosion sont particulièrement courants sur le Cambrésis ont notamment les conséquences
suivantes :
L’appauvrissement des sols qui subissent l’érosion,
La dégradation de la qualité des eaux souterraines, principales ressources en eau potable,
L’augmentation du risque d’inondation par ruissellements et les coulées de boues (atteintes aux biens et
aux personnes).
Le SMABE est engagé dans l'entretien d'ouvrages d'hydraulique douce de lutte contre l'érosion des sols.
Tout élément du paysage visant à ralentir les eaux rurales doit être préservé. C’est le sens du travail
mené dans le cadre du PLU sur la caractérisation des haies et notamment leurs rôles dans la lutte contre le
ruissellement.
Les points de vigilance à avoir sur le territoire communal de Troisvilles sont généralement situés aux
interfaces entre cultures et zones à risques (cours d'eau, habitations, voiries...), que ce soit dans la pente à
l'aval des bassins versants.
Le point le plus sensible sur Troisvilles reste au niveau du coude de l'Erclin avec les venues d'eau du bassin

La servitude de passage est nécessaire également en matière de surveillance de l'état des eaux
(Article L.212-2-2 du Code de l’Environnement)
Dans ce cadre, concernant le PLU, il parait indispensable de demander un recul des clôtures dans
le but de :
pouvoir surveiller le cours d'eau
passer en cas de besoins urgents par l'équipe du SMABE ou la mairie etc.
entreprendre des travaux lors de la mise en œuvre du Plan de Gestion du SMABE (DIG)
respecter le maintien des berges (éviter dégradation/chute des clôtures/du mur dans le cours d'eau
: les propriétaires riverains doivent "accepter" les variations du cours d'eau)
ne pas accélérer le flux d'eau lors des montées en charge (= laisser un espace de liberté du cours
d'eau)
De même les murs et palissades pleines ne sont pas adaptées car elles font obstacles à
l'écoulement des eaux pluviales/rurales.
L’ensemble de ces points sont intégrés au volet réglementaire du PLU.

versant. Aucun de ces points de vigilance n’est localisé en zone Urbaine ou A Urbaniser.
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On notera que les arrêtés de catastrophes naturelles sont antérieurs à 2001.

La commune était concernée par un PPR multirisques Cambrésis pour les aléas de mouvement de terrain
et inondation prescrit en 2001 et déprescrit en 2015.

-

Remontées de nappe
La commune est concernée par une sensibilité de nappe subaffleurante à une sensibilité forte.

Les nappes phréatiques sont également dites « libres » car aucune
couche imperméable ne les sépare du sol. Elles sont alimentées par la
pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe.
Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde
partie s'infiltre et est reprise plus ou moins vite par l'évaporation et par les
plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe. Après
avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, elle atteint
la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui
constitue la zone saturée. On dit que la pluie recharge la nappe
C'est durant la période hivernale que la recharge survient car :
- les précipitations sont les plus importantes,
- la température y est faible, ainsi que l'évaporation,
- la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le
sol.
A l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle.
Si dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au
niveau d'étiage inhabituellement élevé se superposent les conséquences
d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors atteindre
la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par
l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par
remontée de nappe
On conçoit que plus la zone non-saturée est mince, plus l'apparition d'un
tel phénomène est probable.
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La DDTM a remis à la commune en 2013 une cartographie reprenant l’état des
données risques naturels sur le territoire communal.
Le document précise notamment :
- Les zones potentiellement inondables,
- Les zones d’inondations constatées,
- Les zones exposées au risque d’effondrement de cavités.
La commune de Troisvilles est concernée par la présence de zones « potentiellement
inondables », une zone d’inondation constatée en limite communale sud et de zones
exposées aux risques d’effondrements de cavités.
L’information sur la potentialité d’un risque est ici apportée aux communes sur la base
de la prise en compte d’éléments topographiques : axes de talwegs, points bas, … et
(si c’est le cas dans la commune) d’états de catastrophes naturelles.
Aujourd’hui, aucun arrêté de catastrophe naturel ne porte sur des effondrements. Le
seul arrêté portant sur une inondation est l’arrêté de 1999.
La commune était concernée par un PPR multirisques Cambrésis pour les aléas de
mouvement de terrain et inondation prescrit en 2001 et déprescrit en 2015
Cette base de travail permet cependant d’établir un premier bilan des risques naturels
potentiels.
Il s’agit d’un premier état, à préciser dans le cadre d’études spécifiques à réaliser par
les porteurs de projet puis à prendre en compte dans le cadre d’aménagements, s’il
s’avère que le risque peut être traité dans le cadre du projet urbain.

Dans cette mesure, compte tenu des éléments d’analyse issus du diagnostic, des données
communales existantes, de l’état des catastrophes naturelles, les risques avérés ont été
portés au plan de zonage, afin de faire l’objet d’une règlementation spécifique, permettant
notamment d’approfondir la réflexion dans le cadre d’un projet éventuel et d’instaurer un
principe de précaution sur les différents secteurs potentiellement constructibles, en
l’absence de PPRN.
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-

Aléa retrait et gonflement des argiles

Le risque encouru sur le territoire communal est faible.
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène
de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut
se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.
- Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone
superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur
d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au
minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur
vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier
généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un
approfondissement des fondations.
- Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci
vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au
moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En
particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage
sont à éviter à tout prix.
- La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des
mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux
(haut et bas) et verticaux.
- Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou
exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints
de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements
différentiels.
- Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité
du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux
pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la
construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend
jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
- Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il
est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences
de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer
la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir
périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie
immédiate de l’évaporation.
- En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les
échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une
isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en
périphérie. Il peut être préférable de positionner cette source de chaleur le
long des murs intérieurs.
Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements
différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords
souples au niveau des points durs.
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-

Sismicité de niveau 3
Risque modéré.
Le zonage sismique de la France impose l'application de règles parasismiques pour les constructions
neuves. Ces règles sont définies dans la norme Afnor PS 92, qui a pour but d'assurer la protection des
personnes et des biens contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions
auxquelles doivent satisfaire les constructions nouvelles pour atteindre ce but.
La prévention regroupe l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour réduire l’impact d’un
phénomène prévisible sur les personnes et les biens, avant qu’il ne se produise. Si l’État et les collectivités
territoriales ont des responsabilités dans le domaine de la prévention, les particuliers et les entreprises
doivent également être des acteurs pour contribuer efficacement à leur protection et diminuer leur propre
vulnérabilité. Il est donc primordial que chacun s’informe sur les risques auxquels il est exposé, ainsi que
sur les mesures de prévention à mettre en œuvre.
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- Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
La commune est par ailleurs concernée par un arrêté portant délimitation des zones vulnérables aux
pollutions par les nitrates d’origine agricole.
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b) Sites pollués
La base de données des anciens sites industriels et activités de service (Basias) recense 3 sites pollués :
Le site Basol (sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à
titre préventif ou curatif) ne recense aucun site.

A noter :
- l’entreprise Desreux n’est plus en activité,
- Etablissement Queenmail se situe sur un site industriel encore en activité,
- la présence d'un site de retraitement des déchets (SITA nord), au nord du village.
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c) Nuisances sonores
L'arrêté du 23 juillet 2013 modifie l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les
secteurs affectés par le bruit.
Une mise en consultation des communes concernées par le classement sonore est prévue à l'article R.57139 du Code de l'Environnement.
Par souci de transparence, et afin d'éviter toute erreur ou oubli, il a été décidé en comité de suivi en date du
11 septembre 2015, de soumettre le présent projet de classement sonore à toutes les communes du
département.
Cette consultation se déroule du 20 octobre 2015 au 20 janvier 2016 inclus.
Elle permet à chaque commune d'émettre ses observations pendant un délai de 3 mois sur le classement
tel qu'il a été établi.
L’urbanisation le long de ces axes devra être évitée en fonction de la largeur des secteurs affectés par le
bruit.
En conséquence, les bâtiments d'habitation sont soumis à isolation acoustique variable, en fonction de leur
éloignement et de leur degré d'exposition
La commune de TROISVILLES n'est pas concernée.
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6 - Réseau numérique
Le réseau fibre optique n'existe pas sur le territoire communal.
Voir PAC

7 - Qualité de l'air
(Source : Atmo 2010)
Les dépassements de seuils de la procédure d’alerte ne concernent que 3 polluants : l’O3, le NO2 et les
PM10. Ceux-ci sont exclusivement incriminés dans les dépassements du seuil d’information et de
recommandation. A noter le respect du seuil d’information et de recommandation pour le SO2.
Comparativement aux 2 dernières années, en 2007, un nombre important d’épisodes de pollution a été
enregistré, les PM10 étant les principaux polluants responsables. En 2009, le seuil d’alerte n’a été dépassé
qu’1 seule journée contre 11 en 2007 et 4 en 2008. Concernant les dépassements du niveau d’information
et de recommandation, l’année 2009 comptabilise environ 2 fois moins de jours de déclenchements de la
procédure d’alerte qu’en 2007 mais 3 jours de plus qu’en 2008. Des conditions météorologiques favorables
à l’apparition d’épisodes de pollution en poussières ont été très présentes la 1ère année de ce bilan triannuel,
pouvant en partie être à l’origine de ce constat. Lors de certaines journées, le déclenchement de la procédure
a concerné plusieurs polluants simultanément (poussières et dioxyde d’azote ou poussières et ozone).
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8-Offre énergétique renouvelable
"La notion d'énergies renouvelables est traditionnellement associée aux bioénergies, notamment les
biocarburants et l'utilisation du bois dans le chauffage individuel.
Cependant, depuis 1998, d'autres filières se développent, notamment la géothermie :
Cette technique consiste à capter la chaleur des nappes souterraines superficielles. A priori la commune
semble disposer d’un potentiel trés intéressant.

Ademe/BRGM
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C - Organisation paysagère et usages
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.
Elle a su préserver son caractère rural malgré la proximité de Cambrai. Le bâti agricole et les maisons
anciennes lui donnent tout son caractère.
Structurée d’une épaisse couche limoneuse, l’agriculture est omniprésente autour du village et à l’intérieur
ou à proximité des ilots construits, sous forme de prairies. Son développement le long des voies structurantes
de la commune a constitué des cœurs d’îlots préservés.
On peut l’observer tantôt depuis le bord de la route, tantôt en allant à l’intérieur de la commune.
Elle apporte un cadre de vie intéressant pour les habitants via les jardins.
Elle crée aussi ponctuellement des ouvertures et des vues dans le village.
Ces poches visuelles sont marquées par la présence de haies libres identitaires à la région. Les potagers,
espace agricole de très petite taille, ont les mêmes vertus, avec des ouvertures et un enrichissement visuel
qui animent les fronts bâtis denses. Des traces de boisements sont présentes occasionnellement en
périphérie de la commune.

1 - Lecture régionale : Unités paysagères et enjeux.
Relief / Grand paysage :
Le Cambrésis est situé sur une nappe
de craie du Crétacé qui forme la limite
septentrionale du Bassin parisien,
entre, à l'est, les collines de la
Thiérache et de l'Avesnois, et au
nord-ouest, les collines de l'Artois.
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C'est un point relativement plus bas que ces deux régions, appelé «seuil du Cambrésis», facilite le passage
entre le Sud et le Nord : Cambrai à 41 mètres seulement. Le canal de Saint-Quentin, le canal du Nord, les
autoroutes A1, A2 et A26, empruntent tous ce passage entre le bassin de la Seine et les plaines du Nord.
La commune se trouve en moyenne entre 115 à 142 mètres NGF d’altitude, au Sud Est de Cambrai.
Géomorphologie :
Le Cambrésis est une terre à blé et à betteraves. C’est donc un paysage d'openfield qui y domine.
Le territoire est constitué par 2 structurantes naturelles :
•
le plateau, dominé par l’activité agricole et les activités industrielles de la région,
•

une vallée occupée par le canal de l’Escaut et la ville de Cambrai. Cette vallée sculpte le
plateau du Sud-Ouest au Nord-Est. Cette découpe crée de légères ondulations
perpendiculaires au canal et où s’accrochent les communes.

Cette situation topographique favorise les perceptions visuelles et dégage les vues sur son horizon agricole
environnant ainsi que les silhouettes urbaines voisines.
La commune est située dans la grande entité paysagère : les paysages des plateaux cambrésiens.
Cette entité 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.
Cette classification traduit une certaine cohérence, une appartenance géographique, sociale, économique à
un certain type de paysage à l’échelle régionale.
Le Cambrésis constitue un ensemble homogène alternant plateaux et vallées plus ou moins encaissées.
Les principales différenciations de cette entité sont situées sur les franges et le long des vallées.
A l’est, le Cambrésis empiète sur les paysages Hennuyers, paysages de bocage, au sud il surplombe le
Vermandois et au nord les paysages humides et luxuriants de la vallée de la Sensée.
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2 - Echelle du territoire du Cambrésis
La commune de TROISVILLES se positionne à la limite du plateau à Riots et du plateau aux bois
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Le territoire de la commune est marqué par les grands paysages identifiés à l’échelle régionale (Entité
paysagère : les plateaux du cambrésien).

3 - La commune de Troisvilles
a) Le relief : Commune installée sur le versant et fond de la vallée de l’Erclin

Le territoire de la commune est un paysage inscrit à la fois sur le plateau et le fond de vallée. En effet, son
positionnement lui offre plusieurs entités topographiques et paysagères sur la commune :
•

Un « fond de vallée habité » rythmé par le tissu hydraulique du fond de vallée,

•
De grands horizons agricoles ponctués par les grandes infrastructures (Route nationale …)
et le tracé de la vallée,
•

Un village inscrit sur le versant de la vallée.

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 sur 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.
Le point haut de la commune se situe au Sud / Est du territoire communal, à une altitude moyenne
d’environ +142.5 m. Tandis que le point bas de la commune est à environ +115 m soit environ 27.5
m de déclivité.
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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4 - Unités paysagères
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ENTITE : Le plateau agricole vallonné
Le territoire agricole est marqué par un socle topographique vallonné. Ce plateau est découpé parfois par
des vallons secs et talwegs. Le plateau présente de larges ouvertures sur l’horizon. Il est majoritairement
agricole et offre un paysage d’openfield sur les hauteurs de la commune. Ce paysage affirme dans le même
temps « le village vallée » sur les points hauts du territoire.

ENTITE : Un paysage humide
Le territoire est marqué par des espaces de prairies humides au cœur de la vallée. Cette entité est rythmée
par le tissu hydraulique et sa végétation au caractère humide.
Cette entité marque dans le même temps l’identité communale. Cette épaisseur végétale constitue le cœur
de la Commune.

ENTITE : Les poches bâties et végétales
La poche bâtie est enrichie d’un maillage végétal parfois riche en cœur d’ilot.
Ces éléments constituent des unités paysagères isolées, disposées en bordure du plateau agricole ainsi
qu’au cœur de la vallée pour le tissu bâti historique. Elles font partie d’un ensemble d’autres poches
régulièrement réparties sur le fond de la vallée.
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5 - Identité paysagère de la commune
Dynamique
Le paysage agricole du plateau a évolué au cours du siècle passé. La politique de remembrement qui
s’intensifia entre les années 1960 et 1980 a transformé le parcellaire agricole. Elle est passée de petites
parcelles de polyculture à de grandes parcelles uniformes.
Comme le révèle les vues aériennes ci-dessous, ce remembrement et les extensions urbaines récentes ont
supprimé progressivement la couronne végétale de la commune aux abords des prairies fermant
progressivement le paysage urbain.
1981
1940

34

Agence Diverscités

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme
Commune de Troisvilles

Rapport de Présentation

6 - « Urbanisme végétal » :

Le territoire de la commune présente une répartition claire des
espaces à vocation agricole. Ils sont situés sur le plateau ainsi que
sur le versant. Il s’agit d’un paysage ouvert qualifié d’openfield (sans
haies). Cette ample étendue offre des perspectives, des
dégagements sur les horizons agricoles et un contraste avec le
maillage dense du village.
Cette entité paysagère renforce une respiration entre les communes
et identifie les limites végétales de celles-ci.
A la rencontre avec le village, ce paysage d’openfield se transforme
rapidement en jardins bordés de haies arborées ou taillées affirmant
ainsi parfois le caractère verdoyant et humide en fond de vallée.
Bien préservé sur certains secteurs, elles constituent une transition
paysagère entre le tissu urbain et le grand paysage. Accompagnées
parfois de haies, ces prairies contribuent à la formation de la couronne
végétale. Le PLU devra préserver et protéger cette séquence
paysagère aux abords de la commune
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Les habitations se sont constituées majoritairement sur le bord des routes départementales et communales
pour des raisons pratiques, laissant progressivement les prairies et les espaces agricoles à l’arrière. Cette
typologie urbaine crée parfois une véritable coupure paysagère et écologique entre le cœur de la commune
et le grand paysage. Il serait donc intéressant, dans le cadre du PLU, d’affirmer les traversées paysagères.
Le maillage des haies de la commune englobe le tissu urbain ancien et contribue à la silhouette végétale de
la commune. Elles sont intéressantes à la fois pour leur rôle paysager, faunistique. Les essences qui les
composent sont parfois indigènes : frênes, chênes, érables, noyers… Ce tissu végétal, qu’il soit privé ou
public est d’une grande importance pour l’identité villageoise. Les lisières végétales aux abords des
bâtiments ont été cependant érodées ou ont muté depuis les dernières décennies suite au développement
urbain.

Vue sur les prairies périphériques de la commune

Vue sur le paysage agricole de la commune
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- Haies libres et taillées (Identité
végétale de la commune à préserver et
protéger)
Les haies en forme libre accompagnent
les chemins agricoles, chemins de
randonnées, les prairies dans la vallée.
Tandis
que
les
haies
taillées
accompagnent les abords du tissu urbain
villageois.
Elles ont un rôle écologique et paysager
important. Elles contribuent fortement à
l’identité de l’auréole villageoise. Ces
haies proposent deux strates végétales :
les arbres (frênes, chênes, hêtres, ….) et
les arbustes (sureaux, aubépines, …).
Elles font le lien entre l’espace bâti (jardin)
et le territoire agricole.
Le PLU devra protéger l’ensemble des
haies indigènes présentes sur la
commune… Ces haies constituent
l’identité villageoise de la commune.

Haies taillées

Les différentes Typologies de Haies (Identité végétale de la commune à préserver et protéger)
Les extensions urbaines depuis les années 70 ont supprimé progressivement les traces du maillage des
haies.
Elles sont intéressantes à la fois pour leur rôle paysager, faunistique et de protection contre le vent et le
bruit. Les essences qui les composent sont le plus souvent indigènes : aubépine, frêne, hêtre, charmes… Il
serait intéressant de préserver et renforcer cette trame végétale dans le cadre du PLU.

37

Agence Diverscités

Haies libres

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme
Commune de Troisvilles

- Haies horticoles et clôtures
Les haies horticoles sont souvent mono spécifiques, généralement du laurier cerise ou du thuya. Ces
espèces ne sont pas originaires de la région apportant ainsi une forme de banalité à la commune. De plus,
elles n’ont aucun intérêt écologique.
Ces haies, issues du milieu urbain, sont par ailleurs souvent hautes afin de cacher de la vue, et amplifient
le côté individualiste et hétérogène de la résidence.
Les grillages hauts que l’on retrouve en bord de certains jardins font également partie du vocabulaire urbain.
Ils dénaturent ainsi le caractère villageois.

Rapport de Présentation

- Alignements d’arbres
Il existe quelques alignements
d’arbres récents qui tentent
d’intégrer et de marquer les
entrées de ville de la commune.
Ces alignements sont composés
majoritairement
d’essences
végétales
horticoles
aux
caractéristiques routières. Le PLU
devra préserver et renforcer cette
structure végétale.
.

- Les surfaces boisées
Nous avons constaté trois types de boisements sur le territoire :
- les boisements vastes sur le territoire agricole ondulé (Essences indigènes : peupliers, …) qui constituent
des volumes végétaux importants dans le fond de vallée. Ces masses boisées dissimulent l’urbanisation
périphérique
les
boisements
existants
historiques sont à préserver et à
protéger dans le cadre du PLU.
- Arbres isolés remarquables (Identité végétale de la commune à préserver et protéger)
Les arbres isolés ont principalement un intérêt patrimonial très fort sur la commune. (Âge et impact visuel
important).
Certaines espèces sont exceptionnelles dans le village.
Les arbres isolés ou en bosquets apportent une grande richesse au village de par les diversités des
essences et leur taille. Parsemés dans tout le village, ils sont cependant peu mis en valeur.

- les boisements mono spécifiques
devront se diversifier afin de
favoriser la biodiversité et l’identité
végétale communale. De plus, ils
ont un rôle de brise vent face aux
vents dominants (Sud/Ouest) sur le
plateau agricole.

- Les espaces publics paysagers
La commune possède de nombreux espaces publics paysagers. Ces espaces sont
issus de la forme de la structure urbaine de la commune et de ses trois entités pré
existantes. Il existe aujourd’hui peu de liaisons urbaines et paysagères entre ces
différentes « poches végétales ». La végétation est majoritairement horticole et peu
structurante pour les quartiers.
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7 - La présence de l'eau

L’eau se présente sous deux formes :
- Les ruissellements (Observation de nombreux axes de
ruissellements sur les coteaux et vallées sèches).
- Les ruisseaux, fossés, … ponctuent le fond de vallée et
confirment le caractère humide.
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8 - Implantations humaines

En analysant l’évolution de la ville ces 50 dernières années, on observe que
son extension sur le territoire a été particulièrement maîtrisé autour de la
commune. Cependant, on observe une évolution du mitage par les
différentes activités.
Le village s’est développé autour des axes secondaires. Les constructions
de cette époque se sont majoritairement faites d’un bâti avec façades ou
pignons sur rue.
Les constructions apparues au cours des 50 dernières années se sont faites
le long des routes existantes, comblant les dents creuses et fermant
progressivement les fenêtres visuelles sur la vallée et le coteau agricole
depuis le cœur de la commune.
Ces nouveaux bâtiments ont une typologie de pavillons accompagnés d’un
jardin à l’entrée et d’une haie horticole.
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9 - Les entrées de la commune
Le village, s’étalant sur un réseau principal ainsi que sur plusieurs voies secondaires, possède un grand
nombre d’entrées dont l’importance et la qualité varient :
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Entrée 1
L’entrée 1 est située au Sud / Ouest de la commune sur la RD98. Elle est marquée par une entité rurale et
économique et a un traitement routier via le gabarit de la voie.

Rapport de Présentation

10 - Impacts de la commune dans le paysage
La commune possède un patrimoine végétal important autour de la commune. Cette trame végétale absorbe
le tissu urbain de la commune dans le fond de vallée et sur les rebords du plateau. Les extensions urbaines
de la commune sur le plateau offrent de grandes ouvertures visuelles depuis le territoire agricole.

Entrée 2
L’entrée 2 est située au Sud / Est de la commune. Elle est marquée par l’ancien moulin.
Il est donc important de préserver le caractère bâti à l’entrée de la commune dans le cadre du PLU.

Entrée 3
Cette entrée est localisée au Nord / Est du tissu urbain de la
commune. Elle est marquée par le caractère agricole ainsi
que les bâtiments agricoles à l’entrée de la commune.

Entrée 4
Cette entrée est localisée au Nord / Ouest du tissu urbain de
la commune. Elle est marquée par le panorama sur la vallée
de l’Erclin au traitement des prairies.
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Le manque de vision globale, a parfois réduit ou supprimé l’épaisseur de la couronne végétale. Les impacts
de la commune sont répartis de manière hétérogène autour de la commune. Les extensions urbaines dans
la vallée ont été totalement absorbées dans la masse végétale réduisant fortement les impacts urbains.
A l’échelle domestique, l’arrivée de cette urbanisation récente a aussi modifié la lecture des limites entre
l’espace public et l’espace privé.
Dans le cadre du PLU, le PADD devra faire l’objet d’une attention particulière à la reconstitution de la
couronne végétale et des limites.
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11 - Perceptions lointaines du territoire vers la commune

Les espaces agricoles disposés autour de la commune proposent de nombreuses vues sur la commune.
Les vues sont diversifiées selon le positionnement de l’observateur. Elles réunissent des paysages de
structures agraires d’une grande cohérence.
Outre les sites signalés, la commune se découvre depuis les départementales et les routes rurales. Depuis
le grand territoire, la commune est identifiée via sa silhouette végétale et ses différents points de repère
(Eglise, château d’eau).

Vue 3
Vue 2

Vue 5
Troisvilles

ie

Vue 4
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VUE 1 / Vue depuis la RD 932 – Chaussée Brunehaut

Reumont

Troisvilles

VUE 2 / Vue depuis la RD 643

Troisvilles

VUE 3 / Vue depuis Inchy

Troisvilles
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VUE 4 / Vue depuis le coteau opposée de la vallée de l’Escaut

Troisvilles

Château d’eau

Moulin

VUE 5 / Vue depuis la RD 98 – « La Sotière »

Centre de transfert
Troisvilles
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12 - Les perceptions du paysage depuis la commune

Vue 5
Vue 6

Vue 8

Vue 1
Vue 4

Vue 7

Vue 2

Vue 3

Les espaces agricoles disposés autour de la commune proposent de créer des panoramas aux sorties de
la commune. Les vues sont diversifiées selon le positionnement de l’observateur dans la commune.
Nous constatons 3 grandes typologies de vues :
- Grandes ouvertures visuelles depuis les abords de la commune
- Fenêtres visuelles
- Perspectives visuelles dans l’axe des rues et du canal
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VUES OUVERTES DEPUIS LES EXTREMITES DE LA COMMUNE :
VUE 1 / Vue depuis l’extrémité du chemin de la Tour

Coopérative agricole

VUE 2 / Vue depuis l’entrée de la commune RD98

Coopérative agricole
Coopé

VUE 3 / Vue depuis l’entrée de la commune RD98 b

Château d’eau
Moulin
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VUE 4 / Vue depuis le cimetière
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FENETRES VISUELLES DEPUIS LE TISSU BATI DE LA COMMUNE :
VUE 7 / Vue depuis la rue du Fayte

Troisvilles

VUE 8 / Vue depuis la rue du Fayte

Troisvilles

VUE 5 / Vue depuis la sortie de la commune RD 98

VUE 6 / Vue depuis la sortie de la commune – Voie communale entre Troisvilles et Inchy

PERSPECTIVES VISUELLES
Vue depuis la rue du Général de Gaulle
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Carte des enjeux
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D - Analyse urbaine
1- Histoire urbaine
La trame urbaine de Troisvilles doit son origine à la fusion des fiefs de La Sotière, le Faÿt et le Villers.
Le Villers concentre aujourd'hui les équipements : mairie, école, commerces, église. Les deux anciennes
seigneuries sont révélées par la présence de leur chapelle et les ruines des châteaux.
En 1582, les trois seigneuries forment la paroisse dénommée Troisvilles. C'est surement la création des
équipements qui a amorcé le regroupement des 3 entités.
La construction de l'école rue de Villers, de la mairie, rue du Général de Gaulle puis de l'église en 1848
confèrent au Villers son statut de "village centre".
Les extensions s'effectuent vers le sud du Villers, en direction du Château d'eau, puis autour du carrefour
des voies nord-sud (rue du Villers - rue du Château d'eau) et est-ouest (rue du Bois - rue d'Audecourt).
Troisvilles prend ainsi sa forme de "village rue" qui s'étire du nord-est et sud-ouest sur près de 2 km.
Seul le cimetière est à l'écart du village, au sud-est de la rue du Général De Gaulle.

Carte de Cassini - XVIIIème
Extrait Carte d'Etat major (1820-1866)
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2- Organisation du territoire et organisation urbaine
La structure de la commune s'étire sous la forme d'un village rue.
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.
Cette modification de la configuration villageoise va dans le sens de l'obligation de diminution des transports
et déplacements. L'idéal aurait de penser cette nouvelle physionomie villageoise dans le cadre d'un projet
global et non par une extension linéaire.
Le développement de ce tissu récent ne crée pas d'éloignement des constructions par rapport au centre
traditionnel.
Partie villageoise :
La partie villageoise s'organise traditionnellement de part et d'autre d'axes structurants avec un bâti qui
s'implante parallèlement ou perpendiculairement à la voie.
Les espaces agglomérés laissent voir la trace des trois anciennes seigneuries.
Les différentes extensions participent au "bouclage" du village.
Bien que cette organisation participe à recentrer le village, il aurait été intéressant de proposer un projet
global d'aménagement favorisant une gestion économe du territoire.
L'entreprise de tissage représentant une vaste emprise, se situe au cœur de la structure villageoise.
Enfin il est à noter que les espaces de jonction entre les différentes voies constitutives du village sont
l'occasion d'implanter des polarités telle que l'église.
La constitution villageoise fait que cet espace permettrait l'aménagement d'un espace public plus en relation
avec l'idée d'une place que d'un carrefour.
L'ensemble de ces espaces pourrait avoir un traitement urbain ou paysager spécifique.
Les activités :
- Le principal site d'activités de la commune se situe au centre du village, à proximité de l'Erclin. L'entreprise
Guilford occupe des constructions anciennes en briques et des 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 RD 98 est implanté le centre de tri du SIVOM du Cateau-Cambrésis.
- Au sud-ouest se situe les bâtiments de la coopérative agricole, au niveau du hameau du moulin de la
Louvière.
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Tissu "ancien"

Extensions récentes :

- densité, minéralité
- l’espace public se forme à partir de l’espace privé : bâti à l'alignement
- alignement : le bâti se construit de mitoyen à mitoyen créant une façade urbaine, la clôture est minérale
- extension : lecture d’un temps long dans le plan, renouvellement des parties anciennes
- équipements
- peu de places de stationnement
- prendre garde à la mutation qui tend à banaliser cette identité

- densité bâtie plus faible par endroit
- L’espace public ne se compose pas à partir de l’espace privé mais par le biais de la clôture : bâti en
retrait d’alignement
- peu de hiérarchie dans le viaire, peu de places de stationnement
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Eléments de densité
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3- Forme urbaine
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Le parvis de l'Eglise et la Mairie en centre bourg

En termes d'ambiance urbaine, la commune est directement influencée par le type d'implantation du bâti. Le
centre de l'entité urbaine est clairement identifiable par son église, les équipements (mairie, école). Les
seigneuries de Sotière et du Faÿt ont également conservé un espace central identifiable qui caractérise la
forme de la commune. Les extensions urbaines, bien qu'elles n'aient pas développé de centralité particulière
permettent de relier les centralités existantes.
Le centre, support de l’urbanisation "traditionnelle" dense, offre cependant une ambiance différente des
extensions avec des constructions à l'alignement ou l'extension récente avec une implantation lâche et en
retrait le long des voies, parfois très consommatrices d'espace.
Cette forme urbaine : un village rue, joignant trois entités distinctes, disposant chacune d’une identité urbaine
forte, n’est pas sans poser d’inconvénients, en dépit de sa fonctionnalité et de son caractère ‘aéré’,
notamment en termes d’aménagement urbain.
Les polarités urbaines
La commune est donc 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,
reliées par un axe structurant. Le cimetière à l'est est un peu à l'écart
Les centralités des entités villageoises du Faÿt et de la Sotière marquées par la présence d’édifices religieux :
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4- du privé au public - espaces publics
• Le terrain de sport

Dans les espaces urbanisés, la gestion de l'interface entre espace privé et espace public (clôture) a un rôle
prépondérant dans la qualification de l'espace public. Sans parler de la qualité architecturale qui n'est pas
simplement un critère esthétique mais qui a à voir avec l'identité communale (couleur, hauteur, lucarnes,
type de toiture, matériaux…). L'implantation des constructions doit participer à la révélation du caractère
identitaire commun et non particulier.
La typologie du bâti présente sur le territoire est représentative des mutations urbaines et architecturales au
cours de l'histoire. Aussi, si on examine la relation entre espace privé et espace public, on remarque que le
type de constructions comme l'implantation de celles-ci sont représentatifs de la façon dont on conçoit la vie
collective et la vie privée.
Pour les constructions situées en retrait d'alignement, la cour assure ainsi le rôle de transition offrant un lieu
semi-public. La clôture joue alors un rôle fondamental dans la qualification de l'espace public.

Cet espace est situé à l'arrière du tissu urbain (rue de
Villers). Bien qu'il soit très proche de l'église et de
l'école, il n'est pas identifié dans l'espace public.

ESPACES PUBLICS FEDERATEURS
•
La place en face de l’église et le monument aux
morts : Cette place face à l’église ne dispose pas de
traitement urbain et paysager permettant de l'identifier
comme ce qu’elle est vraiment : le principal espace
central de la commune.

•

La mairie et la salle des fêtes, l'école

La mairie et la salle des fêtes ne disposent pas de parvis permettant d'identifier cet élément central de la
commune. Elle est située le long de la rue du Général de Gaulle.
De la même manière, l'école n'est pas caractérisée par un espace public qualifiant, elle se situe le long de la
rue de Villers. Elle est cependant desservie par une aire de stationnement située en face.

La rue du Général De Gaule, axe central fédérateur identifié

La place rue du Faÿt marque la présence de l'ancien hameau et
caractérise l'ancienne forme urbaine de Troisvilles.
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•

Les murs et le parcours de l’eau : caractéristiques fortes des espaces publics communaux

La commune possède de nombreux murs d’enceinte en briques. Ces murs structurent les espaces publics. Ils
doivent être préservés et protégés dans le cadre du PLU.

•

Le cimetière

Situé au sud-ouest de la commune, le cimetière a été requalifié globalement afin d’assurer son insertion.
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b) Les clôtures
Dans la commune de Troisvilles, l’organisation villageoise consiste en une implantation du bâti avec le
faîtage parallèle ou perpendiculaire à la rue. Le bâti (construction et clôture minérale) définit l’espace public :
la continuité bâtie à l’alignement sur rue est concrétisée soit par des habitations, soit par des dépendances,
soit par des murs.
Cette structuration traditionnelle de l’espace privé et public traduit une continuité visuelle de l’alignement sur
rue et une plus forte minéralité du centre dense.
Dans les espaces urbanisés, la gestion de l'interface entre espace privé et espace public (la clôture) a un
rôle prépondérant dans la qualification de l'espace public (ambiance de la rue).
Réciproquement, les clôtures sont la première représentation de l’habitation sur la rue, elles ont un impact
visuel important sur l’espace urbain.
Ainsi de façon identitaire, les clôtures récurrentes sont :
- Le bâti
- Le mur
En revanche, les extensions récentes se traduisent par des implantations en retrait d’alignement avec des
clôtures parfois disparates. La qualité végétale de ces parties urbanisées est ici indéniable.
Cette question des clôtures, notamment en relation avec le grand paysage, est un enjeu important comme
dans le cadre des mutations du bâti : une dégradation de l'identité en est la conséquence
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Les clôtures du centre « ancien »
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Les clôtures des extensions urbaines

Les clôtures sont constituées soit par :
- du bâti
- un mur ou un mur bahut
Bien qu'hétérogènes, les clôtures sont plutôt végétales. Les récents
aménagements publics apportent une cohérence à l'ensemble
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Les clôtures du bâti en mutation

Elles sont constituées de matériaux hétéroclites, de styles divers
certaines sont parfois respectueuses des formes plus anciennes. Un
accompagnement végétal permettrait de maintenir une certaine
homogénéité.
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5- Les espaces de projet :
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 et maitriser l'image des entrées de ville ;

-

Valoriser les centralités, prendre appui sur les éléments mutables dans le tissu urbain et les
équipements structurants pour développer le bourg ;

-

Reconnecter (traitement paysager notamment) les différentes entités entre elles, en traitant
notamment les carrefours principaux qui marquent, des ruptures fortes dans l'urbanisation.
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Les espaces à recomposer
La commune a amorcé un projet d'aménagement des espaces publics du centre bourg.
En parallèle, la municipalité envisage le renforcement de la centralité au travers la structuration d’un espace
dédié fort intégrant du stationnement et la création d’un équipement, accompagné d’un aménagement urbain
de qualité.

Secteur Mutable

Ce projet fait l’objet d’une étude spécifique et devrait engendrer un partenariat avec EPF afin de disposer
de la maîtrise foncière nécessaire à sa mise en œuvre.
Cette friche est constituée des bâtiments de l’ancienne boulangerie, idéalement située rue du Général De
Gaulle, face à la mairie.
Ce site, situé dans le tissu bâti dispose d’un potentiel mutable important à valoriser dans le cadre d’un projet
de renouvellement urbain.
Un portage foncier assuré par EPF permettrait la mise en œuvre d’un projet d’aménagement privé, prenant
appui sur une OAP et/ou un emplacement réservé dédié, prévue au PLU.
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Secteur de densification de « l’ancien château » :
Cette emprise située dans la trame bâtie revêt plusieurs intérêts :
Il s’agit d’un secteur de densification situé en cœur de bourg, en continuité des ruines de l’ancien château,
valorisables d’un projet paysager.
Le diagnostic agricole a laissé apparaître que ces espaces ne représentés pas un intérêt prioritaire pour
l’exploitant agricole.
La commune envisage de dédier cet espace à d’aménagement urbain
permettant de valoriser le patrimoine historique de la commune et intégrant
un projet de densification urbaine. La mise en œuvre de cet objectif
prenant également appui sur une OAP prévue au PLU.
3

1 – Accès piéton et modes doux à prévoir

2

1

3 – Ruines du château à valoriser dans le cadre de l’espace public, vu depuis l’accès au secteur
d’aménagement
2 – Futur emprise de l’espace public paysager
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6- Analyse du bâti : typologies
L'ensemble des typologies identitaires utilise les matériaux du territoire environnant : brique rouge, chaux et
tuile/ardoise.
Bien que le bâti soit relativement hétérogène, on peut tout de même procéder à des sériations qui traduisent
entre autres la mutation économique et historique de la commune.
- Des maisons de ville et du bâti rural
Troisvilles est marquée par un habitat traditionnel le long des axes structurants.
Les maisons de villes traditionnelles, situées dans le centre-bourg ancien sont généralement étroites et
basses (R+ combles à R+1+ combles), construites en briques sur un parcellaire très lanièré.
La modénature est représentative des époques d'évolution
Le bâti rural qui a encore relativement conservé ses caractéristiques identitaires se décline sous deux formes
: la longère de forme rectangulaire implantée le plus souvent perpendiculairement à la voie ou la ferme à
cour carrée. On notera que certaines voies sont structurées par les pignons des maisons implantées
perpendiculairement aux voies.
Ce bâti s'accompagne le plus souvent d'une structure végétale.
Cette typologie est sujette à mutation.
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- Le bâti pavillonnaire/récent
Les constructions sont implantées au centre de la parcelle développant une architecture typique. Cette
typologie tend à banaliser le paysage naturel et urbain. Les choix de l’implantation, des matériaux, des
couleurs, des clôtures ne prennent pas toujours en considération l’identité communale.
Les styles, couleurs, matériaux, et volumétries, sont éloignés de tout souci d'identité territoriale et concourent
à une banalisation du territoire. Le traitement des franges en limite bâtie est une préoccupation qui serait à
intégrer au PLU.

-

Bâti industriel

Bien que l'économie rurale soit clairement identifiable dans le type de construction recensé, il faut aussi
insister sur la présence d'un bâti qui traduit une présence industrielle ancienne.
Cette typologie est souvent source de mutation : la difficulté réside dans le maintien d'une certaine identité
(accroche sur la voirie, gabarits, …)
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7- Energie et habitat :
Dans le cadre d'une approche environnementale de l'urbanisme, il pourrait être intéressant de se préoccuper
de l'incidence de l'implantation des constructions au regard des principes énergétiques et climatiques.
Approche passive 1
L'approche passive de l'énergie vise à réduire les besoins énergétiques des constructions en travaillant
d'une part sur la conception du bâtiment d'autre part sur son positionnement par rapport à l'environnement
extérieur, donc sur l'aménagement de la zone d'étude.
Pour concrétiser l’objectif d’une utilisation rationnelle de l’énergie, une des quatre priorités du plan d’action
pour l’environnement mis en place en janvier 2001 par l’Union Européenne, il convient de favoriser les
économies d’énergie par des mesures passives et actives et d’encourager l’emploi de sources d’énergie
renouvelables.
➢ Les principes bioclimatiques
Ils sont fondés sur un choix judicieux de la forme du bâtiment, de son
implantation, de la disposition des espaces et de l’orientation en fonction des
particularités du site : climats, vents dominants, qualité du sol, topographie,
ensoleillement et les vues. Ces principes doivent aussi se conjuguer avec la
morphologie urbaine et paysagère du lieu dans lequel on s’implante.
Pour limiter la déperdition thermique, les volumes doivent être compacts,
opaques au Nord (l’accès et pièces de service) et largement ouverts au Sud.
- Optimisation des apports solaires
La valorisation de l’énergie solaire passive accroît l’autonomie du bâtiment et
réduit la consommation d’énergie sans surcoût significatif :
- Un bâtiment qui s’étire face au Sud avec une profondeur de 10 à 12m
présente des conditions idéales.
- capter l’énergie solaire en fonction de l’orientation : 40 à 60% de
surface vitrée sur la façade Sud et 10 à 15% sur la façade Nord, moins
de 20% sur les façades Est et Ouest.
- stocker le rayonnement solaire grâce à des matériaux accumulateurs
à forte inertie : béton, pierre, terre, …
- Restituer par convection et par rayonnement avec un étalement dans
le temps
- limiter les échanges avec l’extérieur en réduisant la surface de
l’enveloppe et en renforçant l’isolation thermique
- maîtriser le confort d’été : protection solaire, ventilation naturelle
Edward Mazria, Le guide de la maison solaire, Clamecy, 2009, éd. Parenthèse

1L’Architecture

écologique, de Dominique Gauzin-Müller, Le Moniteur, 2001

65

Agence Diverscités

Rapport de Présentation

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme
Commune de Troisvilles

Rapport de Présentation

8- Un territoire en mutation
Le territoire de la commune a quelque peu évolué depuis ces dernières
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.
Ce document est caduc depuis le 27 mars 2017.
A ce jour, les zones prévues en 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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E – Prescriptions territoriales d'aménagement
1-Schéma de Cohérence Territorial
La commune de Troisvilles est concernée par le SCoT du Cambrèsis approuvé le 23 novembre 2012.
La commune de Troisvilles est située à proximité des pôles principaux du Cateau Cambrésis et de Caudry
et sa couronne. A proximité de la future ligne de transport en commun à haut débit de service.
Les documents d’urbanisme locaux, les opérations d’aménagement citées à l’article R.122-5 du
code de l’urbanisme, ainsi que les programmes locaux de l’habitat doivent intégrer ces
préoccupations dans leurs projets.
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Conformément au SCoT, les nouvelles opérations d'aménagement, intégrant du logement, devront disposer,
au minimum, de 12 logements à l'hectare.
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Conformément au SCoT du Cambrèsis, la commune peut
ouvrir à l'urbanisation, dans le cadre de son PLU une
surface de 1,5 hectare.
Compte tenu des critères de densité, cette surface devra
comporter au moins 12 logements à l'hectare.
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2- Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie
Le nouveau SDAGE adopté le 16 octobre 2015 s'applique.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le document de planification
appelé « plan de gestion » dans la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. A ce
titre, il a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements
ont un impact sur la ressource en eau. Ainsi, les programmes et décisions administratives dans le domaine
de l’eau doivent être « compatibles, ou rendus compatibles » avec les dispositions des SDAGE (art. L. 2121, point XI, du code de l’environnement).
Il fixe les objectifs à atteindre sur la période considérée. C’est le Comité de Bassin, rassemblant des
représentants des collectivités, des administrations, des activités économiques et des associations, qui a en
charge l’élaboration et l’animation de la mise en œuvre du SDAGE.
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau sont classées
selon les principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin et auxquels elles répondent.

Les 5 enjeux du bassin Artois-Picardie sont désignés par des lettres :
· Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
· Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante
· Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs
des inondations
· Enjeu D : Protéger le milieu marin
· Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau.

Les objectifs environnementaux visés par la DCE et ses directives sont :
· La prévention de la détérioration de la qualité des eaux, qui inclut le fait que les concentrations de
substances n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et le biote,
· L’atteinte du bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau
artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines,
· L’atteinte du bon potentiel écologique et du bon état chimique pour les masses d'eau de surface artificielles
ou fortement modifiées par les activités humaines,
· L’atteinte du bon état chimique et du bon état quantitatif pour les masses d'eau souterraines,
· L’atteinte des objectifs spécifiques sur les zones protégées,
· La réduction des émissions de substances prioritaires et la suppression des émissions de substances
dangereuses prioritaires (R212-9 CE),
· L’inversion des tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines (R212-21-1 CE).
Ce chapitre présente dans un premier temps la définition des objectifs. Il spécifie dans un second temps les
objectifs retenus pour chaque masse d’eau du bassin.
Les objectifs environnementaux sont identifiés dans les dispositions IV à VII de l’article L.212-1 du code de
l’environnement : « Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
1°) Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les
activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
2°) Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un
bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
3°) Pour les masses d'eau souterraine, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la
capacité de renouvellement de chacune d'entre-elles ;
4°) A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
5°) Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2º du II (zones protégées), notamment afin
de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine. »
Les objectifs du SDAGE à fixer sont :
· Le très bon état pour les masses d’eau en très bon état actuel ;
· Le bon état ;
· Le bon potentiel pour les masses d’eau fortement modifiées ;
· Un objectif moins strict pour les masses d’eau ne pouvant atteindre le bon état en 2027.
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Enjeu de zones humides repérées au SDAGE
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3- Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Escaut
Le SAGE est en cours d'élaboration.
Le périmètre du SAGE de l'Escaut concerne 248 communes de l'Aisne, du Nord et du Pas de Calais. Il est donc
situé sur les deux régions du Nord-Pas de Calais et de la Picardie et partage une frontière avec la Belgique.
Le bassin
versant de l'Escaut présente une caractéristique particulière puisqu'il s'agit d'un cours d'eau transfrontalier. L'Escaut
est canalisée et navigable à partir de Cambrai, où elle est rattachée au canal de Saint Quentin. L'Escaut est un cours
d'eau qui traverse une zone densément peuplée et industrialisée à l'aval de son cours.

Le territoire de ce bassin versant côté français possède deux entités distinctes : un secteur à l'aval, plutôt
urbain, très peuplé et industriel, et un secteur amont plus rural, une population moins importante et une
activité agricole marquant fortement l'identité locale. Ce territoire rassemble de nombreuses activités liées à
la ressource en eau que ce soit au niveau industriel ou agricole, qui ont des impacts plus ou moins importants
sur la ressource.

4- Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi)
TROISVILLES est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)
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5- Le PGRI du bassin Artois - Picardie
Le PGRI arrête les priorités de gestion, spécifiques à chaque grand bassin, les plus à même d’atteindre les
grands objectifs de la stratégie nationale. Assorti de dispositions, le PGRI permettra d’évaluer les résultats
obtenus en termes de réduction des conséquences négatives des inondations et d’améliorer en continu la
vision stratégique au cours des cycles de mise à jour prévus par la directive inondation.
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6- Le Programme Local de l'Habitat
La commune de Troivilles devra prendre en compte les éléments la concernant du Programme Local de
l’Habitat (PLH) de la communauté de communes du Caudrésis Catésis, approuvé le 6 octobre 2015.
La réalisation du diagnostic a permis l’identification de grandes orientations pour l’avenir et a abouti en lien
avec les orientations du SCOT à un scénario de développement de l’habitat à l’horizon 2020.
Découlant de ces deux phases, la troisième étape du PLH a consisté en l’élaboration d’un programme
d’actions dont la mise en œuvre doit permettre la concrétisation de la politique de l’habitat souhaitée par les
élus.

➢ La territorialisation des objectifs prévoit la construction de 42 logements neufs pour les 6 communes
de Beaumont en Cambrèsis, Briastre, Inchy, Montay, Neuvilly et Troisvilles.
➢ La commune n'est pas soumise à l'atteinte d'un objectif en termes de sortie de vacance.
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8- La Loi sur l’eau

La commune de TROISVILLES n'est pas concernée.
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (Journal Officiel du 31 décembre 2006)
a pour fonction de transposer en droit français la directive cadre européenne sur l’eau d’octobre 2000. La
France doit arriver aux objectifs de cette directive, notamment :
– le bon état des eaux d’ici 2015,
– l'amélioration des conditions d’accès à l’eau pour tous,
– plus de transparence au fonctionnement du service public de l’eau,
– la rénovation de l’organisation de la pêche en eau douce.
Cette loi précise la liste d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités (IOTA) ayant une influence sur
l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. La nomenclature eau se compose de deux
régimes : autorisation et déclaration. Les IOTA sont ainsi soumis au régime de l’autorisation ou de la
déclaration suivant les dangers qu'ils représentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques. Articles L 214-1 et suivants du Code de l’environnement.
Sont concernées, les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique
ou morale, publique ou privée, et entraînant :
- des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines (restituées ou non), une modification du
niveau ou du mode d'écoulement des eaux,
- la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole,
- des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques même
non polluants.
Un projet est concerné par la réglementation eau si au moins un de ses impacts figure dans la nomenclature
eau, notamment dans le tableau de l’article R 214-1 du Code de l’environnement.
La loi sur l'eau précise que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après
enquête publique :
• Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques
et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées,
• Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires,
l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif,
• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
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9- Servitudes et contraintes
(Cf. Plan et liste détaillée des servitudes en annexe)
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10- Le POS aujourd’hui caduque
Le PLU à contenu POS, approuvé en date du 9 juin 1992 est caduque depuis le 27 mars
2017. Modifié le 9 février 2001, il proposait alors :
L'ouverture de près de 6,88 ha à l'urbanisation à vocation d'habitat :
- la zone 1NAa de 4,53 ha,
- la zone 2NAa de 2,35,
Localisées entre les rues de la Sotière et du Maréchal Leclerc.
Ces surfaces n'ont pas été urbanisées.
Les secteurs urbanisés depuis la rue du Maréchal Leclerc et
le long des rues du Fayt et du Château d'eau, étaient classés
en zone UA.
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F - Développement humain, social, économique
1- L’évolution démographique
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).
Cet accroissement de population s'accompagne entre 2007 et 2012 de l'augmentation de la densité
moyenne passant en 2007 de 89,3 hab/km² à 100,2 hab/km² en 2012. Il est important de noter que cette
densité reste plus faible que celle qu’a connu la commune jusqu'à la fin des années 1970.
La population connait l'augmentation la plus forte depuis les années 1960, entre 2007 et 2012 de 2,3%.
Cette évolution est liée au solde naturel (+0,9% par an entre 2007 et 2012), mais principalement au solde
migratoire qui est de 1,4% entre ces deux années. Cela signifie, d'une part, que le nombre de naissances
est suffisamment important pour permettre à la population communale d’augmenter ; et d'autre part que le
nombre d'habitants arrivant à Troisvilles est plus important que le nombre d'habitants quittant la commune.
Le solde migratoire avait toujours été négatif depuis les années 1960 : cela signifie que la commune
connaissant toujours plus de départs de population que d'arrivées de nouveaux habitants entre 2 périodes
intercensitaires.
Afin de maintenir cette nouvelle dynamique fragile, il faudra veiller à la poursuite de l'accueil de ménages
(famille avec enfants) et au maintien des plus jeunes ménages dans la commune.
En effet, la tranche d’âge la plus représentée est celle des 0-14 ans. Le graphique ci-contre confirme un
profil de ménages jeunes avec enfants. La population connait un rajeunissement avec une diminution de la
population des plus de 45 ans.
Il est très important de continuer d’attirer de jeunes ménages dans la commune, afin de maintenir son
dynamisme démographique. L'accueil de cette strate de la population implique une offre suffisante de
logements adaptés aux jeunes ménages : logements en accession, logements locatifs destinés aux familles,
....
Il faudra également prendre en compte le vieillissement d’une partie de la population, peut être avec de
petits logements adaptés… c’est donc l’ensemble du parcours résidentiel qui doit être pris en compte dans
le cadre de nos réflexions.
 L'objectif pour la commune est donc à la fois de maintenir sa population avec l'accueil d'une population
familiale avec de jeunes enfants, et de permettre le maintien à Troisvilles des plus anciens. Un travail
approfondi sur le "parcours résidentiel", en termes de mixité des logements tant dans le mode
d'occupation, que dans la taille des logements, devra être mené.
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2- famille – situation matrimoniale
Le nombre de personnes par ménage est en
baisse régulière jusqu'en 2007 puis remonte
entre 2007 et 2012.
La taille des ménages est donc supérieure
à la moyenne nationale : 2.62 personnes
par ménage en 2012 pour la commune.
Dans le même temps, la vacance a augmenté (de 14 logements en 2007 à 19 logements en 2012).
Près de 50% des plus de 80 ans déclarent
vivre seuls. Cette proportion a fortement
augmenté
entre
les
2
derniers
recensements. Il s'agira d'être vigilant sur
les besoins de cette population.
Plus de 53% des logements de la commune
disposent de 5 pièces ou plus. Il s’agit de
grands logements qui correspondent aux
besoins des ménages accueillis à Troisvilles
ces dernières années. Cette proportion de
grands logements a cependant baissé entre
les 2 recensements.

Depuis 1990, le rythme de construction est variable, avec en 2 à 3 nouvelles constructions par an. Il
est essentiel de permettre à la commune de maintenir cette dynamique afin d'accroitre sa population
et permettre son renouvellement.
Le parc est constitué presque exclusivement de résidences principales. La vacance est aujourd'hui plus
faible que la moyenne départementale.
Plus de 83% des ménages sont propriétaires du logement qu'ils occupent. L’ancienneté d’emménagement
des habitants est à mettre en relation avec le fait que la plupart d’entre eux sont propriétaires de leur

3- Habitat/logements

logement.

Le développement du parc de logements est la cause de l'augmentation de la population communale entre
2007 et 2012. Depuis 1990, le parc de logements augmente régulièrement, la commune compte aujourd'hui
322 résidences principales.
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Le parc des résidences principales est plutôt ancien : 8% des logements ont été construits après 1990.

En 2012, le parc des résidences principales est occupé à 83 % par leur propriétaire (NORD : 55%). 15 % des ménages
sont locataires.

Le confort s'est amélioré depuis le recensement de 2007. Par contre, les logements ont un niveau moindre
de confort thermique : les nouveaux logements ne disposent pas de réseau de chauffage central mais
principalement de chauffages électriques.

La commune dispose d'environ 5% de logements locatifs aidés répartis comme suit :
SA Avesnoise

14

PARTENORD HABITAT

1

TOTAL
15
Source : Etat du logement social - Ministère du logement - 10/2015
Typologie des logements :
Type de logement
Nombre de logements
T1
0
T2
4
T3
3
T4
7
T5
0
T6 et plus
1
Source : Etat du logement social - Ministère du logement - 10/2015
Compte tenu de la structure de la population communale, les projets futurs devront accueillir davantage de T3, afin
d'accueillir de jeunes ménages, mais également quelques T5 pour accueillir des familles.
Les autorisations d’occupation du sol en matière d’urbanisme pour la commune sont les suivantes :
Permis de construire
Logements
« classiques »

Logements
sociaux

Total

2015

1

1

2014

0

2013

0

2012

0

2011

0

2010

1

1

2009

1

1

Total

3

0

3

Le rythme de construction est très faible depuis 2009.
15 maisons d'habitation ont été construites entre 2005 et 2007. Ce sont ces constructions qui ont généré l'augmentation
de population entre 2007 et 2012.

Il est nécessaire de relancer cette dynamique pour que la commune ne connaisse pas une nouvelle
baisse de population.
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4 – 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.

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

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

844

844

857

865

13

21

Hab supp/10 ans
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%

Nb de logement à
construire

18

23

27

Nb de logt/an

1à2

2

2à3

Résorption de la
vacance

Dents creuses nb de
logements

15

Prise en compte de
15% de rétention
foncière

12

Logements à
construire

15

Densité 12 logt/ha

Dans cet objectif, la commune devra prévoir :

1.

Population

2015

Hyp 1
Desserrement (2,48
personnes/ménage)

15 logements
12 logements
27 logements aux termes du SCoT

1,3 hectare

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.

85
85

Agence Diverscités

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme
Commune de Troisvilles

Rapport de Présentation

86
86

Agence Diverscités

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme
Commune de Troisvilles

Rapport de Présentation

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.
L'hypothèse privilégiée est donc l'hypothèse n°3.

Dans cet objectif, la commune devra prévoir :

Dents creuses
Renouvellement urbain Cœur de
bourg

12 à 15 logements
15 logements
Environ 30 logements aux
termes du PLU (selon les
objectifs du SCoT actuel)

TOTAL

-

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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6 - Equipements publics et commerces de proximité

Le niveau de diplôme des habitants diminué entre les 2
derniers recensements.

Compte tenu du taux de scolarisation en hausse chez
les 15-24 ans, cette tendance devrait se modifier dans
les années à venir.

La commune compte :
- Un cimetière, une église,
- L'école, composait de 5 classes (100
enfants accueillis) disposant d'une
cantine, garderie et CLSH l'été
- Un plateau sportif
- Une salle polyvalente
- Un bureau de poste

Les commerces : quelques commerces sont présents à Troisvilles : un café, un snack, un coiffeur, une
esthéticienne, ...
.......................
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7- Activités économiques / Emploi
L'activité économique de la commune est partagée entre l'activité agricole, et l'activité industrielle textile
(entreprise Guilford), actuellement en cours de fermeture.
Caractéristiques des entreprises et des établissements :
Source : INSEE
Les établissements tertiaires (services, administration, enseignement, action sociale, ...) représentent
près de 60% de l'ensemble des établissements. Vient ensuite l'agriculture (environ 19% des emplois).
L'entreprise Guilford comptait de 20 à 49 salariés ; c’est l'administration publique puis, le commerce et
les services qui générent le plus d'emplois dans la commune.

Les caractéristiques de l'emploi à Troisvilles :
(Source : INSEE – mise à jour 28/06/12)
La commune dispose d’un nombre d’emplois important par rapport aux nombres d'actifs résidants,
compte tenu de sa taille : l’indicateur de concentration d’emplois est moyen : 41 (indicateur de
concentration d’emploi : nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi, résidant dans
la zone). Cet indicateur a diminué entre les 2 recensements Cette diminution risque de se poursuivre.

L’analyse démographique a montré une tendance au vieillissement de la population communale : De jeunes
ménages s’installent et le taux de retraités augmente très faiblement : de 8,2 à 8,6%.
Le taux de chômage est passé de 14,8% à 15,3% entre 2007 et 2012.

Les activités économiques :
En plus des commerces, la commune de Troisvilles accueille des artisans, un centre hippique, SITA nord
et un silo UNEAL.
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8- Les orientations du SCoT en termes de développement économique et commercial

La commune de Troisvilles est située à proximité de
Caudry qui bénéficie de zones d'activités économiques et
commerciales.
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9 - Les activités agricoles
Source AGRESTE
Présentation générale :
L’orientation technico économique de la commune est « Polyculture et
élevage ».
la surface agricole utile (SAU) moyenne des exploitations en 2010 est de 85
hectares.
Selon le recensement AGRESTE de 2010 655 hectares sont en terres
labourables et 195 hectares sont toujours en herbe.

Depuis les années 1980, c'est essentiellement la surface toujours en herbe qui
a évolué, elle est passée de 300 hectares en 1988 à 195 hectares en 2010.

A ce jour, 5 exploitants pratiquent l’élevage laitier.
La SAU était de 900 hectares en 1988, elle est aujourd'hui de 850 hectares. La
commune comptait alors 20 sièges d’exploitation agricole. Il en existe encore 9
aujourd'hui (10 en 2010).

Les exploitations :
La commune compte 9 sièges d'exploitation.
Des exploitants des communes voisines cultivent également sur le territoire communal.
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Intégration des orientations du SCoT relatives à l’agriculture dans le cadre du développement de la commune :
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Source agreste

93

Agence Diverscités

Rapport de Présentation

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme
Commune de Troisvilles

94

Agence Diverscités

Rapport de Présentation

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme
Commune de Troisvilles

95

Agence Diverscités

Rapport de Présentation

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme
Commune de Troisvilles

Thèmes

Rapport de Présentation

Etat des lieux

Préconisations

Les espaces agricoles du territoire
Entités foncières qui structurent le Répartis de manière homogène
territoire
formant
un
ensemble
indissociable

Concentrer l’urbanisation dans les zones
construites

Enjeux fonciers

Organisation du foncier
Regrouper les parcelles afin de pouvoir
avoir des champs avec des tailles Remembrement réalisé
conséquentes pour faciliter le travail et
l'accès du matériel

Maintenir la cohérence

Circulation agricole
Passages permettant l'accès aux zones Pas de problèmes identifiés
agricoles situées derrière les zones
d'urbanisation
Accessibilité et desserte
Accès et entrées aux parcelles
Les sièges d'exploitation

Pas de problèmes identifiés

Nombreux bâtiments à usage agricole dans la
Certains sont situés dans la partie structure urbaine
urbanisée de la commune
Diversification des exploitations
Permettre la diversification
Energies renouvelables
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Thèmes
Fonctions économiques

Enjeux économique et sociaux

Effets directs (emplois)
Typologie de l'agriculture
Orientation des agriculteurs
Transmission
Accueil à la ferme

Vente à la ferme

Diversification énergétique

Activités diverses

Etat des lieux
Une agriculture qui emploie

Elevage et Polyculture
Pérenniser les exploitations à long terme

Préconisations
Maintenir l'agriculture afin de préserver la
filière

Maintenir les activités

Aucun projet

Aucun projet

Aucun projet

Encourager ces initiatives si elles se
présentent

Aucun projet

Encourager ces initiatives si elles se
présentent

Ponctions agricoles
Thèmes

Etat des lieux

Préconisations

Enjeux environnementaux

Equilibre Environnemental
Une agriculture qui tient compte des contraintes
Protection contre l'érosion, ruissellement,
de ruissellement et de la présence de
inondations, risques naturels
nombreuses zones humides
Conservation de la biodiversité

Maintenir ce mode de fonctionnement

Protection de l'eau
Mise aux normes
Pratiques réglementées par des contrats

Captage présent sur le territoire

Présence de périmètre de captage
Maîtrise de l'eau
Périmètre de protection aux risques
Eléments paysagers
Structuration du paysage rural

Paysage "bocager", nombreuses pâtures

Préservation de la biodiversité et des Les zones humides sont entretenues
éléments naturels
notamment par les exploitants (pâtures)
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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

-

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 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
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.

-

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
-

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), primoaccession...)
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.

-

-

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,

Identité paysagère du territoire communal :

-

-

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.
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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

DES ENJEUX PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX

Le plateau agricole vallonné et le fond de vallée

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.

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.

Élaboration du Plan Local d'Urbanisme
Commune de TROISVILLES

• 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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CARTE DES ENJEUX
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II - LE PROJET COMMUNAL
A- Données et objectifs projectuels
1- Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

101

Agence Diverscités

Rapport de Présentation

Élaboration du Plan Local d'Urbanisme
Commune de TROISVILLES

Rapport de Présentation

Choix des zones d'extension

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 15 logements/ha dans les zones à urbaniser.
Dans cet objectif la commune a prévu :
- Une création d’environ 30 logements répartis dans les dents creuses (12) et en densification (15 à
20). 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

Projet de densification rue du
11novembre

1,3 hectare

15 à 20

TOTAL

2,9 hectares

27 à 32

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 15
logements/ha de façon à avoir une gestion économe du foncier. (Au-delà de l’objectif de 12
logements à l’hectare envisagé au SCoT).
Toutes ces mesures contribuent à une gestion économe du foncier visant la densification du tissu.
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Dans le tissu, les terrains à densifier remplissent les objectifs communaux et supra-communaux.
2- 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.
3- 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.
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B – Prise en compte par le PADD des principes généraux d'urbanisme et compatibilité
avec les enjeux identifiés et normes supérieures
1- Grenelle 2 - ALUR
• Maîtrise du développement urbain et gestion économe de l'espace
Le projet prend en compte :
- l'intégration accompagnement et maintien de l’organisation urbaine constitutive (maintien des
caractéristiques identitaires). Tout en densifiant le tissu existant ;
- requalifier la zone urbanisée selon sa qualité propre et identité en vue d'une densification ;
- Projet urbain : développement cohérent et maintien des spécificités existantes, en proposant une
urbanisation future selon une définition précise et réaliste ;
- la préservation des ruptures d'urbanisation de façon à favoriser la diminution des déplacements et à
favoriser les continuités écologiques ;
- définir et protéger les éléments du paysage intéressants, bâtis ou naturels reconnus au titre de la Loi
Paysage (L151-19 et L151-23°).

• Diversité des fonctions urbaines et mixité sociale
Dans le tissu urbain il est prévu de maintenir et favoriser le développement d’activités économiques, de
services et d’équipements en cohérence avec la présence des habitations dans le cadre d’une mixité
urbaine.
Le secteur à urbaniser en densification intègre des principes de mixité sociale.
• Diminution des obligations de déplacement, réduction des émissions de gaz à effet de serre
Le PADD propose une offre diversifiée des modes de circulation (vélo, piéton, …), en favorisant les
bouclages, les connexions viaires et piétonnes.
Ainsi, le PLU propose le confortement des liaisons en place qui relient les différentes entités entre elles.

• Préservation de l'environnement
Le projet s’inscrit dans une démarche visant à :
- Dessiner et valoriser les limites d’urbanisation, ménager des articulations ville/nature notamment
dans le cadre des zones d'extension ;
- Préserver les zones naturelles d'intérêt ;
- Gérer les contraintes hydrauliques en préservant les zones humides ;
- Éviter l'urbanisation dans les zones sensibles notamment en termes de ruissellement ;
- Préserver les continuités écologiques et les ruptures d'urbanisation.

• Préservation du patrimoine urbain - architectural et paysagers
Un recensement au titre du L151-19° préserve les éléments patrimoniaux significatifs et au travers du
règlement fixe des principes d'accompagnement.
De même au titre du L151-23, les haies recensées par le PNR sont protégées.

• 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 (en revoyant
les zones d'extension) et en recentrant le projet communal autour des centralités.
- 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, autorisant la surélévation du bâti existant, en n'introduisant
pas de règles limitant au minimum l'occupation des sols
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des orientations d'aménagement et de programmation permettant la densification des secteurs clés
par la mise en place de projets globaux

2- Compatibilité avec les normes et documents d’urbanisme de valeur supérieur
• Schéma de Cohérence Territoriale
Le PLU répond aux axes définis dans le DOG et le PADD du SCoT :
Maintenir et renforcer les grands équilibres du Cambrésis
La commune s'inscrit dans cet axe en privilégiant le développement de son tissu urbain et en veillant au
maintien de l’équilibre entre zones urbaines et zones naturelles et agricoles.
Préserver l’avenir et améliorer le cadre de vie des habitants
La commune s'inscrit dans cet axe :
- Au travers de la protection des espaces naturels, par l'intégration des espaces naturels relais inscrits
au SCoT en zone A et N, le recensement du patrimoine bâti, des paysages et mesures visant à
conforter les entrées de ville. Le PLU a maintenu le zonage visant à préserver les qualités paysagères
et environnementales de la commune. Elle a donc procédé à la réalisation d'un recensement au titre
du L151-23,
- En protégeant la ressource en eau (protection des zones humides) et en améliorant la gestion des
déchets,
- En intégrant les contraintes liées aux risques, nuisances et pollutions.
Adapter les modes de transports aux nouvelles réalités de déplacement
La commune a intégré la limitation de la périurbanisation en définissant les limites constructibles aux
dernières maisons et en centrant ces zones d'extension (limitation des déplacements automobiles
quotidiens).
Le projet urbain prend appui sur le réseau routier en place et les modes de transports existants (voies douces
notamment).
Le PLU favorise le développement des modes de transports alternatifs à la voiture, dans le tissu urbain
existant et dans les secteurs de développement.
Mettre en place les nouvelles conditions d’un développement économique facteur d’emploi
La commune pérennise les activités existantes.
Elle prévoit l'accueil d’activités commerciales dans le tissu urbanisé et dans le respect des grands équilibres
du territoire et des objectifs du SCoT.
• Le PLH
La territorialisation des objectifs prévoit la construction de 42 logements neufs pour les communes du secteur
de Troisvilles. Ces objectifs sont répartis entre quatre communes.
3- Servitudes d’utilité publique
Le PLU prend en considération les servitudes énumérées et détaillées dans l'annexe spécifique jointe à ce
dossier.
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C - Prise en compte du PADD dans les documents graphiques et le règlement
1- Zonage et secteurs
Le règlement et les documents graphiques afférents essayent de « coller » au plus juste des analyses
précédentes. Celles-ci ont conduit à une définition des catégories de zones urbaines en relation à la nature
du bâti et du paysage urbain qui les définissent.
Ainsi le Plan Local d'Urbanisme prend en compte les données paysagères, environnementales et urbaines
présentes.

2- Emplacements réservés
Les emplacements réservés prévus ont pour but d’améliorer le fonctionnement urbain de la commune. Il est
donc proposé que ce fil conducteur devienne un élément de projet communal pour l'avenir.
- Ces connexions ont pour but d'achever et de boucler les liaisons douces les unes aux autres,
- Gestion de nouveaux accès,
- L’amélioration d’espaces publics et la création d’équipements communaux.

3- Espaces naturels, espaces boisés classés - Éléments naturels à préserver au titre de

l’article L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme
Ces éléments repérés sont de deux ordres :
- soit paysager : les haies et les jardins repérés sur le document graphique ;
- soit architecturaux et urbains : éléments bâtis et urbains représentatifs de l'identité communale. N'ont
pas été repérés les bâtiments pavillonnaires non représentatifs ainsi que les bâtiments trop
dénaturés.
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Rapport de Présentation

2- SAGE de l’Escaut

1- SDAGE Artois Picardie
Six enjeux ont été identifiés pour le SAGE de l’Escaut :
Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
1 - Gestion et protection des ressources en eau souterraines et superficielles (quantité et qualité)
1 - Les eaux pluviales (disposition A2-1)
Les zones de projet ne sont pas situées sur des axes de ruissellement.
Le règlement du PLU prévoit des dispositifs pour la gestion à la parcelle.
Les annexes sanitaires reprennent les éléments traitant de la ressource en eau. Néanmoins la conclusion
porte sur le fait que la commune a des réserves en termes de desserte en eau. La défense incendie est
anticipée dans le cadre du projet d’aménagement de la commune.
2 - Inclure les fonctionnalités écologiques dans les porter à connaissance
Le PLU préserve les continuités écologiques par un zonage adapté. Les espaces remarquables et à risque
sont ainsi définis par un zonage de type N et la préservation dans le cadre de l’article L-151-23 du CU.
3 - Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l'échelle du bassin Artois-Picardie et
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité
Le PLU préserve les zones humides par un zonage adapté Nzh limitant le droit des sols et donc
l'étanchement.

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante
1 - Préserver les aires d’alimentation des captages
Les secteurs de protection des captages bénéficient d’un zonage approprié, limitant strictement le droit
des sols (Ap).
Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets
négatifs des inondations
1 - Les inondations
Le PLU n’est pas concerné par un PPRi.

Enjeu D : Protéger le milieu marin
1 - Respecter le fonctionnement dynamique du littoral dans la gestion du trait de côte.
2 - Préserver les milieux littoraux particuliers indispensables à l’équilibre des écosystèmes avec une
forte ambition de protection au regard des pressions d’aménagement.
3 - Préserver les milieux littoraux particuliers indispensables à l’équilibre des écosystèmes avec une
forte ambition de protection au regard des pressions d’aménagement
Le PLU n’est pas concerné.
Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau
La commune est desservie par un réseau d'assainissement collectif dans la partie urbanisée. Les zones de
projets pourront se raccorder à ce réseau.
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2 - Protection des milieux naturels (zones humides, cours d’eau, ...)
3 - Promotion et développement du transport fluvial et du tourisme durable
4 - Enjeux liés aux autres usages de l’eau : activités de sport et de loisirs, piscicultures, ...
5 - Prise en compte des problématiques transfrontalières et inter-SAGE
6 - Sensibilisation à la découverte et la connaissance des milieux aquatiques
Le PLU est compatible avec le SAGE
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III – Justifications des dispositions du PLU
Le Plan Local d'Urbanisme détermine les zones d'affectation des terrains selon l'usage principal qui doit être
fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent s'y exercer.
Ainsi le PLU distingue :
- Les zones urbaines ou zones "U" qui sont les espaces où l'urbanisation est admise,
- Les zones d'extension "AU" affectées aux extensions futures,
- Les zones agricoles « A » qui sont les espaces dédiés à l’activité agricole,
- Les zones naturelles ou zones "N" qui sont les espaces où l'urbanisation n'est pas prévue.

A – La zone urbaine
Cette zone se caractérise par le fait qu'elle est susceptible de recevoir une affectation commandée par
l'existence préalable d'équipements publics. Dans ces zones, la collectivité devra les équipements si celleci délivre les autorisations prévues pour occuper ou utiliser le sol.
Elle tient compte des caractéristiques du tissu urbain existant et des possibilités de développement
qu'offrent la voirie et les réseaux divers ainsi que les parcelles disponibles.
Le PLU de Troisvilles comporte deux zones urbaines : U et UE ainsi que 1 sous-secteur (Uzh)
3- La zone U
La zone U correspond à l'enveloppe urbaine le long des différentes voies formant le bourg historique et
institutionnel. Cette zone regroupe par ailleurs des constructions pour la majorité ancienne, qui forment un
patrimoine intéressant.
Cette zone est affectée aux habitations, au commerce, artisanat et services qui en sont le complément
naturel. Elles concernent la partie ancienne du centre, généralement construite en front à rue et en ordre
continu.
Le traitement des clôtures et du paysage apportera une cohérence d’ensemble et une qualification à la zone.
Les dispositions réglementaires visent à offrir des prescriptions architecturales qualitatives compatibles à la
fois avec les enjeux d’insertion urbaine et paysagère et avec l’utilisation particulière de ces lieux. Bien
évidemment, les dispositions en vigueur et notamment la Loi d’Orientation Agricole sont applicables en
premier lieu et déterminent nombre de cas de cohabitation entre activités agricoles et habitation.
Cette zone regroupe également des bâtiments issus de l’économie rurale. Ces bâtiments sont le plus
souvent des fermes anciennes, insérées dans le tissu urbain. Certaines constructions ont été repérées au
titre du L151-19° permettant leur préservation ou tout au moins leur accompagnement dans le cadre de leur
mutation.
Elle se traduit essentiellement par :
- éviter les activités non compatibles avec les habitations.
- La construction doit être à l'alignement ou en continuité du tissu existant dans le cas des dents
creuses ceci permet d'assurer une cohérence d'urbanisation.
Si les corps de bâtiment traditionnel adoptent généralement une implantation à l'alignement sur les
différentes voies, pour autant la diversité architecturale propre à la stratification historique font que le rapport
à la voie est varié -sans être pour autant hétéroclite- ce qui doit être poursuivi dans l'urbanisation
contemporaine.
Toujours dans le but de maintenir la morphologie urbaine en présence, les dispositions réglementaires visent
à ce que les constructions principales peuvent être implantées sur au moins une limite séparative.
Au-delà d'une bande de 40m qui correspond à la bande constructible, seule la construction des annexes est
autorisée.
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Les éléments d'aspects extérieurs visent à accompagner les caractéristiques identitaires de la
commune tout en permettant l'utilisation de matériaux écologiques ou une implantation solaire.
- La hauteur du bâti est fixée à 7 mètres maximum à l’égout, permettant ainsi la densification du tissu.
- En termes de clôtures : les clôtures seront minérales ou végétales. Afin de garantir des entrées de
ville qualitatives, les clôtures seront végétales
- Afin de maintenir un aspect « verdoyant » des cœurs d’ilots et permettre une infiltration des eaux
pluviales à la parcelle, un pourcentage de surface couvert de matériaux perméables est prévu.
- Pour toute nouvelle construction, pour répondre à la loi sur l'eau, le rejet des eaux pluviales est
interdit, l'infiltration doit se faire à la parcelle.
- Le stationnement est réglementé de façon à accompagner cette densification.
- Des prescriptions particulières sont données pour les éléments identifiés au titre du L151-19 et L15123 de façon à préserver l'identité communale
Le bâti situé dans les zones à dominante humide fait l'objet d'une trame particulière visant à intégrer le risque
d'inondation.
Le secteur Uzh reprend la partie urbanisée impactée par la zone humide définie au SDAGE, aucune
construction nouvelle n’est autorisée.
4- La zone UE
Cette zone correspond aux zones urbaines à vocation industrielle et artisanale, dans le cœur du village et
au nord.
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Récapitulatif des justifications du règlement pour les zones urbaines

Zones /
Règlement

U

UE
Interdire les occupations non compatibles avec les habitations,

Interdire les occupations non compatibles avec les habitations,

Les constructions à usage d’habitation sont soumises à condition,

Prise en compte des Risques :
Risques d’inondations :
Sont interdits :
Les caves et autres constructions en sous-sol,

Art 1

Prise en compte des Risques :
Risques d’inondations :
Sont interdits :

Les caves et autres constructions en sous-sol,
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par ruissellement, les remblais non nécessaires
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par ruissellement, les remblais non nécessaires
aux constructions autorisées.
aux constructions autorisées.
Sont soumis à condition :
Sont soumis à condition :
Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations.
Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations.
Les constructions neuves à usage d’habitation, intégrant un rehaussement de la côte plancher de
Les constructions neuves à usage d’habitation, intégrant un rehaussement de la côte plancher de
30cm par rapport au terrain naturel.
30cm par rapport au terrain naturel.
La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) à condition que l’emprise
au sol ne soit pas augmentée, intégrant un rehaussement de la cote plancher de 30 cm par rapport La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) à condition que l’emprise
au sol ne soit pas augmentée, intégrant un rehaussement de la cote plancher de 30 cm par rapport
au terrain naturel ;
au terrain naturel ;
L'extension mesurée des constructions existantes et les annexes limitées à 20 m² de surface de
plancher hors combles aménageables, dès lors qu’elles intègrent un rehaussement de la cote L'extension mesurée des constructions existantes et les annexes limitées à 20 m² de surface de
plancher hors combles aménageables, dès lors qu’elles intègrent un rehaussement de la cote
plancher de 30 cm par rapport au terrain naturel.
plancher de 30 cm par rapport au terrain naturel.
Risques d’effondrement de cavités et dans un rayon de 10m autour de l’axe des points singulier :
Sont interdits :
Les affouillements et exhaussements non strictement nécessaires aux constructions autorisées,
La réalisation de caves et sous-sol,

Risques d’effondrement de cavités et dans un rayon de 10m autour de l’axe des points singulier :
Sont interdits :
Les affouillements et exhaussements non strictement nécessaires aux constructions autorisées,

La réalisation de caves et sous-sol,
Les projets de type Etablissement Public Recevant du Public de 1ère et 4ème catégories, les
Les projets de type Etablissement Public Recevant du Public de 1ère et 4ème catégories, les
installations classées pour la protection de l’environnement, hors exploitations agricoles.
installations classées pour la protection de l’environnement, hors exploitations agricoles.
Sont soumis à condition :
Sont soumis à condition :
Les constructions ou installations sont autorisées sous réserve de maitriser le risque, notamment par
la garantie de la pérennité, de la stabilité des constructions et de la non aggravation du risque. La Les constructions ou installations sont autorisées sous réserve de maitriser le risque, notamment
prise en compte de l’instabilité du sous-sol pourra d’effectuer par exemple, au moyen de sondage et par la garantie de la pérennité, de la stabilité des constructions et de la non aggravation du risque.
La prise en compte de l’instabilité du sous-sol pourra d’effectuer par exemple, au moyen de sondage
par la mise en œuvre de dispositions constructives, telles que le renforcement de la structure.
et par la mise en œuvre de dispositions constructives, telles que le renforcement de la structure.

Interdire et limiter certains usages et affectation des sols, volumétrie et implantation des
constructions

Art 2

Art 3

Hauteur à l’égout n’excède pas 7m pour les constructions à usage d’habitation, 12m pour les
bâtiments agricoles, 10m pour les autres constructions
Respecter les règles d’architecture et d’intégration dans l’environnement et le paysage avec des
matériaux locaux ou non dénaturants
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Interdire et limiter la volumétrie et l’implantation des constructions
Hauteur à l’égout n’excède pas 12m
Respecter les règles d’architecture et d’intégration dans l’environnement et le paysage avec des
matériaux locaux ou non dénaturants
Enseignes devront être intégrées aux façades et ne pas dépasser le faitage
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Interdire les clôtures comprenant des matériaux hétéroclites ou à nu. Respecter les limites et
hauteurs.
Art 4

Traiter les espaces libres

Interdire les clôtures comprenant des matériaux hétéroclites ou à nu. Respecter les limites et
hauteurs (grillage toléré s’il est associé à une clôture végétale).

Clôtures pleines interdites dans les secteurs potentiellement inondables. Utilisation d’essences non
locales déconseillées.

Traiter les espaces libres

Art 5

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré
en dehors des voies publiques (2 places par logement, emplacement vélo).

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré
en dehors des voies publiques

Art 6

Assurer la desserte par les voies (publiques ou privées)

Assurer la desserte par les voies (publiques ou privées)

Art 7

Assurer la desserte par les réseaux

Assurer la desserte par les réseaux
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Récapitulatif des zones urbaines et à urbaniser
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qu’une étude spécifique à chaque secteur soit menée concernant
l’assainissement des eaux pluviales.

•

Définir les secteurs de développement de l’urbanisation future
pour limiter l’étalement urbain
Les zones à urbaniser, dites zone « AU » sont définies
réglementairement à l’article R 151-20 du code de l’urbanisme.
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent
être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à
être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau,
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l'ensemble de cette zone et que des orientations
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le
règlement en ont défini les conditions d'aménagement et
d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors
de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par les orientations
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le
règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau,
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à
l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une
révision du plan local d'urbanisme comportant notamment
les orientations d'aménagement et de programmation de la
zone. »
Il s’agit de parties du territoire peu ou non équipées qui sont
susceptibles de mutations à court terme.
Il faut néanmoins insister sur le fait que l’ouverture à l’urbanisation de
tous ces terrains nécessite à la fois un projet d’ensemble mais aussi
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Le choix de cette zone a été fait dans le cadre d'un projet global
combinant à la fois, les données paysagères (le moins d'incidence
possible), les données du réseau (raccordement aisé), les accès à la
structure viaire (axes routiers et voies douces) existante à proximité, la
desserte en transport en commun, la proximité du cœur de bourg, les
données environnementales, les divers contraintes et risques, ...
L'élaboration du PLU compte un secteur de densification urbaine à
vocation d'habitat.
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•

La zone 1 AU

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.
La densité minimum attendue sur la zone 1AU est de 15 logements par
hectare.
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Récapitulatif des justifications du règlement
Zones /
Règlement

1AU
Interdire les occupations non compatibles avec les habitations,

Art 1

Respecter le contenu de l’OAP
Volumétrie et implantation des constructions

Art 2

Hauteur à l’égout n’excède pas 7m pour les constructions à
usage d’habitation, 3,50m pour leurs annexes
Respecter les règles d’architecture et d’intégration dans
l’environnement et le paysage avec des matériaux locaux ou non
dénaturants

Art 3

Interdire les clôtures comprenant des matériaux hétéroclites ou à
nu. Respecter les limites et hauteurs.
Art 4

Traiter les espaces libres
Utilisation d’essences non locales déconseillées.
Le stationnement correspondant aux besoins des constructions
et installations devra être assuré en dehors des voies publiques
(1 place par logement, emplacement vélo).

Art 5

3 places de stationnement supplémentaires par tranche de 5
logements, afin de satisfaire aux besoins de stationnement pour
les visiteurs

Art 6

Assurer la desserte par les voies (publiques ou privées)

Art 7

Assurer la desserte par les réseaux
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C – La zone agricole
La zone agricole est définie réglementairement à l’article R 151-22 à R.
151-23 du code de l’urbanisme.
« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être
classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles. »
« Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à
l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de
matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du
code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes
aux bâtiments d'habitation, changements de destination et
aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 15112 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
• PADD : Préserver l’activité agricole
Cette zone couvre les espaces à vocation agricole où seuls les
bâtiments à usage agricole et les bâtiments intégrés au siège de
l'exploitation sont autorisés. Elle protège à la fois l'activité agricole et le
paysage rural naturel.
Cette zone comprend des terrains peu ou non équipés, doublement
protégés par le Plan Local d'Urbanisme en raison de leur valeur
économique agricole et de leur valeur paysagère.
Les constructions susceptibles d’y être autorisées sont directement
nécessaires aux besoins de l’activité agricole qui s’y développe, et sont
soumises à une servitude d'aspect, en raison d'impératifs de protection
du paysage.
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Le règlement incite ainsi la construction des maisons d’habitation en
relation directe avec l’exploitation afin de ne pas proposer un mitage
paysager souvent désastreux.
Afin de favoriser l'intégration des nouveaux sièges d'exploitation
agricoles, une attention toute particulière doit être portée à l'implantation
des constructions tant à l'usage agricole que des habitations
Le PLU identifie des constructions pour lesquelles des changements
d'affectation sont permis. Ce sont surtout des constructions dont la
qualité architecturale permet le changement d’affectation sans
compromettre l’activité agricole et sans générer du mitage inapproprié.
Cette zone est préservée de la densification du fait de la présence de
pâture. Le fort talus existant entre la rue et ces terrains rend inapproprié
la densification. Techniquement, la largeur de voirie existante trop étroite
ne permet pas un accès en toute sécurité sur le talus.
- La zone reprend les quelques constructions à usage d'habitation
éparses
Le règlement vise à limiter ce type de construction en limitant les
extensions à usage d'habitation des constructions existantes à usage
d'habitation dans la limite de 30m² par unité foncière extension
comprise, les extensions à usage d'habitation des constructions
existantes à usage d'habitation dans la limite de 20% de la surface au
sol des constructions existantes sur le terrain.
De façon à favoriser l’insertion, le zonage délimite des secteurs de
petites tailles et permet la construction d’annexes à moins de 10 mètres
des constructions existantes. La hauteur est aussi limitée de façon à
garantir une insertion paysagère.
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Récapitulatif des zones agricoles
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D – La zone naturelle
La zone naturelle et forestière est définie réglementairement à l’article R
151-24 à R. 151-25 du code de l’urbanisme.
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N
". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels,
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les
ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment
d'expansion des crues. »
« Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à
l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les coopératives
d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article
L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes
aux bâtiments d'habitation, changements de destination et
aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 15112 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
• PADD : Protéger et valoriser la trame verte et bleue
Le PLU préserve les parties du territoire qu'il convient de protéger en
raison de la qualité ou de la fragilité des espaces naturels notamment la
ZNIEFF présente sur le territoire communal. C'est pourquoi les
possibilités de construction y sont très limitées, ou conscrites à des
secteurs particuliers : le PLU entend ainsi conserver et maintenir les
continuités écologiques en préservant la trame verte et bleue. Son
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emprise est reprise en zone N de façon à garantir son emprise ainsi que
ses lisières.
Le PLU permet les activités agricoles dans ces zones à condition de ne
pas porter atteinte au site

Le secteur Nt reprend les équipements publics et sportifs et le projet de
création d’un parc urbain, intégré au projet d’OAP.
Les secteurs Nzh reprennent l'ensemble des zones à dominante
humide répertoriées. Le règlement limite ainsi l'occupation des sols afin
de ne pas étancher d'avantage les sols.
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Récapitulatif des justifications du règlement pour les zones agricoles et naturelles
Zone/
règlement

A

N

Interdire les occupations non compatibles avec la zone agricole,
La zone A permet l’extension mesurée des constructions à usage
d’habitation existante.
Prise en compte des Risques :
Risques d’inondations :
Sont interdits :
Les caves et autres constructions en sous-sol,
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par ruissellement, les
remblais non nécessaires aux constructions autorisées.
Sont soumis à condition :
Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations.
Les constructions neuves à usage d’habitation, intégrant un
rehaussement de la côte plancher de 30cm par rapport au terrain
naturel.
Art 1

La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une
inondation) à condition que l’emprise au sol ne soit pas augmentée,
intégrant un rehaussement de la cote plancher de 30 cm par rapport au
terrain naturel ;
L'extension mesurée des constructions existantes et les annexes
limitées à 20 m² de surface de plancher hors combles aménageables,
dès lors qu’elles intègrent un rehaussement de la cote plancher de 30
cm par rapport au terrain naturel.
Risques d’effondrement de cavités et dans un rayon de 10m autour de
l’axe des points singulier :
Sont interdits :
Les affouillements et exhaussements non strictement nécessaires aux
constructions autorisées,
La réalisation de caves et sous-sol,
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Interdire les occupations non compatibles avec la zone naturelle, sauf les
locaux techniques et industriels des administrations publiques, les travaux
de confortement des constructions existantes
Dans le secteur Nt, autorisés les équipements d'intérêt collectif et services
publics.

Dans le secteur Nzh, interdire toute construction, et permettre les
éventuels travaux, aménagements et constructions sans qu’ils
compromettent la zone à dominante humide.
Risques d’inondation : sont autorisés les ouvrages, travaux et
aménagements de lutte contre les inondations, les remblaiements de
chemins d’accès à condition d’assurer la continuité hydraulique, les
clôtures, sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à
l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement (clôtures pleines
et leur reconstruction interdites).
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Les projets de type Etablissement Public Recevant du Public de 1ère et
4ème catégories, les installations classées pour la protection de
l’environnement, hors exploitations agricoles.
Sont soumis à condition :
Les constructions ou installations sont autorisées sous réserve de
maitriser le risque, notamment par la garantie de la pérennité, de la
stabilité des constructions et de la non aggravation du risque. La prise
en compte de l’instabilité du sous-sol pourra d’effectuer par exemple, au
moyen de sondage et par la mise en œuvre de dispositions
constructives, telles que le renforcement de la structure.

Ne pas favoriser l'alignement
Ne pas favoriser l'implantation en limite séparative
Réglementer la hauteur des constructions pour les habitations et les
bâtiments agricoles

Art 2

Disposition des constructions en fonction de l’orientation et du paysage
environnant
Réduire l’impact visuel des bâtiments
Interdire les clôtures de type industriel

Disposition des constructions en fonction de l’orientation et du paysage
environnant
Réduire l’impact visuel des bâtiments

Art 3

Clôtures pouvant être doublées d’une haie champêtre (essences locales
privilégiées)
Clôtures pleines interdites en secteur Nzh

Art 4

Interdire les clôtures de type industriel
Favoriser le caractère naturel des aménagements

Assurer la desserte par les voies (publiques ou privées)

Art 5

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions et
installations devra être assuré en dehors des voies publiques

Assurer la desserte par les réseaux

Art 6

Assurer la desserte par les voies (publiques ou privées)

/

Art 7

Assurer la desserte par les réseaux

/
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E – Prise en compte des risques
La prise en compte des risques est basée sur le porter à connaissance transmis par l'état "état des risques naturels" et sur les risques recensés dans
le cadre du diagnostic.

Risques

Traduction réglementaire

Zone d'inondation potentielle

Le plan de zonage reprend l'emplacement et le règlement prévoit une occupation des sols en rapport avec le
risque

Risques de cavités et
d’effondrements

Le plan de zonage reprend l'emplacement et le règlement prévoit une occupation des sols en rapport avec le
risque

Risque sismique

Ce risque est rappelé sur le plan de zonage et dans le chapeau du règlement

Risque de remontée de nappe

Le plan de zonage reprend l'emplacement et le règlement prévoit une occupation des sols en rapport avec le
risque

Retrait et gonflement des argiles

Ce risque est rappelé sur le plan de zonage et dans le chapeau du règlement
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F - Tableau des superficies

U

Le PLU
Surface en ha
50,36

UE

5,64

Uzh

0,53

Total des zones U

56,53

1AU

1,30

Total des zones AU

1,30

N

52,02

Nzh

38,02

Nt

1,25

Total des zones naturelles

91,29

A

693,81

Total des zones agricoles

693,81

82,30%

TOTAL Général

842,93

100%

Zones
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% du territoire
communal

6,7%

0,15%

10,83%
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G – Espaces boisés protégés
1- Espaces boisés protégés
Les espaces boisés significatifs de la commune sont repérés au zonage au titre
du L.151-23, ils sont repris dans la ZNIEFF.

2- Espaces boisés ou paysagers à créer
Dans les extensions urbaines à vocation d'habitat, il est demandé de
traiter les espaces disponibles soit en jardin potager ou d'agrément, soit
en espace vert dans les opérations groupées la plantation d'arbres
d'essences locales est recommandée.
De même, en entrée de ville, le traitement des franges est prescrit.

3- Le recensement des haies
Les haies recensées dans le cadre du diagnostic ont fait l'objet d'un
travail de concertation avec les exploitants agricoles. Celles qui sont à
préserver sont repérées et protégées au titre du L 151-23.
La préservation du bocage, élément identitaire du territoire est un enjeu
partagé par l’ensemble des acteurs et des élus du territoire.

Les haies inscrites sont identifiées comme éléments paysagers à
protéger et sont localisées au plan de zonage, les prescriptions de
nature à assurer leur protection sont précisées dans le règlement.
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H – Emplacements réservés

I – Annexes sanitaires

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.
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Les plans des réseaux et les notices relatives à l'eau potable et à
l'assainissement font également l'objet d'une annexe particulière à ce
dossier.
Les réseaux sont suffisants pour la mise en place du projet communal,
y compris la desserte des secteurs de densification.
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J – 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.
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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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IV – Incidences des Orientations du PLU sur
l'environnement
A – Incidences du PLU sur la consommation d'espace
La mise en compatibilité du PLU avec le SCoT, oblige la commune à
penser ses objectifs en termes de consommation du territoire. Par cet
objectif, le projet de ville va permettre de maintenir un rythme de
constructions adapté à l'évolution communautaire, avec la nécessité
d’une gestion économe du foncier et de préservation des espaces
naturels.
Le contexte de rareté du foncier et des phénomènes croissants vers de
la conurbation explique que le PLU tende vers une gestion optimale et
maîtrisée du foncier sur les espaces urbanisés tout en renforçant
l’environnement végétal indispensable à la qualité de vie de ses
habitants.
Cette volonté d’une gestion maîtrisée de l’espace est ainsi rendue
possible grâce à un règlement adapté pour chaque zone.
La superficie des zones à urbaniser est minimale actant bien la volonté
inscrite dans le PADD d’une gestion maîtrisée de l’espace, couplée à
celle de protection du patrimoine naturel qui fait l’attractivité du territoire.
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B- Incidences du PLU sur les milieux agricoles
Le PLU de Troisvilles entend préserver au mieux les zones agricoles
cultivées et les activités forestières. Elles sont protégées par leur
classement en zone A ou N ; l’étalement urbain et le mitage de l’espace
rural sont stoppés :
(cf. incidences sur la consommation de l’espace)

-

Les zones urbaines sont redéfinies et l’étalement urbain maîtrisé
: l’urbanisation est désormais contenue.

-

Les paysages sont préservés, notamment par le biais du
règlement applicable aux zones A et N.

-

La zone A n’autorise que les constructions directement liées et
nécessaires à l’exploitation agricole, qui respectent les notions
de siège d’exploitation et de regroupement des constructions.
Cette mesure permettant d’assurer une préservation des
paysages et de l'activité agricole.
Les espaces agricoles sont préservés assurant le maintien des
continuités écologiques.
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C- Incidences du PLU sur les milieux naturels
En réponse aux enjeux définis dans l'état des lieux communal, le projet
de Troisvilles continue à mettre en avant la nécessaire préservation du
patrimoine paysager qui qualifie le territoire.
Les milieux naturels, les vues, les espaces verts en lisière, les ruptures
d'urbanisation font l’objet de mesures de protection diverses :
-

Le maintien de zones naturelles qui permet de protéger ces
secteurs de l'urbanisation et de les préserver de tout
morcellement. Faciliter le développement de la biodiversité par
la préservation des haies et veiller à la conservation de leur
intégrité est un enjeu majeur du projet communal.

-

Le recensement de ces éléments au titre du L151-23° permet de
veiller plus directement sur ces éléments.
Plus largement, le PADD insiste sur la nécessaire préservation des
équilibres végétal/étanchement-bâti, sur l'ensemble de la commune. Le
règlement impose donc des obligations de gestion des eaux pluviales à
la parcelle. De plus, des essences locales dans le traitement de ces
espaces plantés doivent être préférées afin de conserver les paysages
végétaux traditionnels.
-

La préservation de la trame verte et bleue par la préservation de
ces espaces par le zonage et le règlement.
Ces différentes orientations du PLU vont dans le sens d'une
pérennisation, voire d'un renforcement du végétal, ce qui est tout à fait
favorable au maintien de la biodiversité dans la région. Elles vont dans
le sens des préconisations du SCoT en matière d'espaces naturels,
visant à la préservation de la trame verte et bleue pour un maintien
assuré de la variété des espèces animales et végétales et le maintien
des ruptures d'urbanisation.
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D- Incidences du PLU en matière de ressources
naturelles et de nuisances
• La qualité de l'air
Au terme de l’état initial de l’environnement, les principales sources de
pollution atmosphérique sont dues à la circulation routière. Dans le
cadre du PLU, le PADD affiche clairement la volonté d’améliorer les
transports et les déplacements et de développer les liens entre les
quartiers afin de participer à la réduction de ces émissions. A ce titre,
des actions sont mises en œuvre à travers le PLU sur différents axes.
Par la promotion d’un urbanisme de proximité et des déplacements
doux, couplés à une maîtrise de l’automobile et une volonté communale
de mettre en œuvre des opérations de renouvellement urbain et de créer
de nouveaux secteurs d’urbanisation à proximité des transports en
commun existants et/ou en intégrant cette dimension au projet urbain.
D’autre part, le PADD souhaite promouvoir les circulations douces en
rapprochant et suturant les entités les unes aux autres et en les
rapprochant du centre. En rapprochant les fonctions d’animation urbaine
et de logements et en favorisant l’utilisation des modes doux de
transports, le projet communal aura donc un impact positif sur la qualité
de l’air.
Le projet communal n’oublie pas les autres sources de pollution de l’air
que sont les bâtiments. Le règlement permet la mise en place de toitures
végétalisées, intéressantes pour l’équilibre thermique du bâti.
Enfin, la préservation des masses végétales contribue par ailleurs à
réduire les poussières et certaines matières polluantes liées au trafic
routier.
Les actions mises en œuvre par le PLU visent donc une amélioration de
la qualité de l’air.
• La qualité de l'eau
Le projet communal s’inscrit dans une gestion optimale de la ressource
en eau par des actions en matière d’assainissement des eaux pluviales.
Pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales et limiter les rejets au
réseau public d’assainissement, le principe général est la retenue des
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eaux pluviales sur la parcelle, notamment grâce aux obligations de
respecter un pourcentage de non étanchement de chaque zone et
l'autorisation des toitures-terrasses végétalisées.
La gestion économe du territoire contribue aussi à absorber l'eau de
pluie, permet de réduire les volumes d'eau de ruissellement et de limiter
les dommages occasionnés par des inondations. Du reste les zones à
risques et les zones à dominante humide sont préservées de toute
urbanisation.
Cette réflexion poussée sur la quantité et la qualité des eaux de rejet et
la gestion des eaux pluviales, en préconisant la récupération des eaux
pluviales à la parcelle, ainsi que la prise en compte et la préservation
des zones à dominante humide a donc une incidence positive sur la
qualité de l’eau, permettant en même temps la réduction du risque de
ruissellement lié à l’engorgement des canalisations en cas de forte pluie.
Les axes de ruissellement sont dans ce cadre préservés de la
constructibilité évitant ainsi l'étanchement des sols.
• Les nuisances sonores
Les nuisances sonores résultent principalement des transports
terrestres. La règlementation française relative à la lutte contre le bruit
impose notamment une isolation renforcée près des zones affectées par
les transports bruyants. L’accès aux niveaux sonores via le PLU
notamment, informe le citoyen sur les nuisances auxquelles il s’expose
en choisissant par exemple son lieu d’habitation. Certaines
infrastructures routières et ferroviaires font l’objet d’un classement par
arrêté préfectoral au regard des nuisances qu’elles engendrent sur le
tissu urbain en termes de bruit. Le plan ne prévoit pas de restriction
d’urbanisme à proximité des axes bruyants dans la mesure où, le long
de la départementale, les rives de ces axes sont déjà bâties.
Cependant, conformément à la loi de lutte contre le bruit, les arrêtés
préfectoraux, qui classent les axes bruyants et définissent les secteurs
concernés par l’isolement acoustique des constructions, permettent de
réduire l’impact des nuisances sonores, en imposant des normes
d’isolation phonique aux constructions.
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L’objectif de réduction de l’utilisation de la voiture participe aussi à cette
réduction des nuisances.
Le PLU met donc en place des mesures visant à réduire le trafic
automobile et à éviter aux habitants de subir les désagréments de cette
principale nuisance sonore.
• Les déchets
La compétence « Élimination des déchets ménagers et assimilés » est
dévolue à la communauté de communes Caudrésis-Catésis. Cela
concerne l’ensemble des opérations de collecte, de transport, de
valorisation et d’élimination des déchets ménagers.
La communauté de communes a mis en place une collecte sélective des
déchets ménagers sur son territoire.
Le PLU s'intègre dans une démarche communautaire visant à prendre
ainsi en compte les contraintes liées aux déchets en favorisant la
collecte sélective, le recyclage et la valorisation des déchets
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E- Incidences du PLU en matière de risques
Le PLU intègre notamment le renforcement de la limitation du
ruissellement. A 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 eaux pluviales 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 potentiellement soumises à ruissellement sont intégrées au
PLU de façon à prévenir ce risque.
Les autres risques sont également repris au plan de zonage et au
règlement pour une parfaite information.
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F- Incidences du PLU sur le cadre de vie et la santé
La question du cadre de vie et de la santé des habitants est un sujet
transversal déjà abordé dans les différents thèmes des paragraphes
précédents. Les orientations du PLU sont globalement positives pour la
qualité de vie ainsi que pour la préservation des éléments de paysage
caractéristiques.
Le projet communal met notamment l’accent sur la consolidation de la
trame verte communale par la mise en valeur des espaces naturels et
des espaces verts urbains (jardins privatifs, maintien des haies,
boisements ...), sur les déplacements doux et présente de nombreuses
incidences positives sur le bien-être de l'individu et sa santé.
La présence de végétation en milieu urbain assure un contact de
l'homme avec la nature sous ses formes les plus diverses et lui garantit
un espace de vie plus sain. La plantation d'arbres, la conservation des
boisements et des haies… luttent efficacement contre les
réchauffements localisés des surfaces imperméabilisées, contre le vent,
le bruit et la sécheresse localisée.
La végétation a aussi un impact esthétique positif sur le milieu urbain et
la perception que l’on peut en avoir.
Le recensement du patrimoine architectural et paysager repère les
bâtiments et éléments de bâti à surveiller, ainsi que les arbres et les
haies protégées au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de
l’urbanisme. L’identification et la protection de ces différents éléments
permettent d’assurer un cadre de vie préservé aux habitants.
Les mesures mises en œuvre par le PLU visent par ailleurs à améliorer
la qualité de l’air en réduisant les émissions de carbone par la volonté
de favoriser le recours aux énergies renouvelables dans l’habitat, ainsi
que par la volonté de réduire les déplacements automobiles et d’inciter
à l’usage de modes alternatifs. De plus, les végétaux, outre l’ombre
qu’ils apportent, augmentent le taux d’humidité de l’air, rafraîchissent
l’atmosphère par évapotranspiration et participent aussi à une meilleure
qualité de l’air. De même, comme on a pu le voir, de nombreuses actions
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sont mises en place à travers le PLU afin de protéger les ressources en
eau et les zones humides.
Le PLU, relayé par les textes règlementaires, propose ainsi des mesures
visant à limiter et encadrer les risques pour la santé des citoyens
notamment concernant les pollutions des eaux par les nitrates et par
l'azote.

G- Incidences du PLU sur Natura 2000
(Cf évaluation environnementale)

La commune n'est pas concernée par un site Natura 2000 sur le territoire
communal.
Le projet du PLU ne porte pas atteinte à cette zone Natura 2000 située
à plus de 10 km de la partie urbanisée de la commune et puisqu' elle est
séparée du territoire par notamment des voies structurantes.
Néanmoins, la préservation des éléments paysagers présents sur le
territoire et la densification du tissu par une extension limitée participent
à la préservation des continuités écologiques.
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H- Evaluation environnementale
Le décret 2012-995 entré en vigueur le 1er février 2013, impose
désormais que les documents d'urbanisme fassent, en raison de leurs
incidences
sur
l'environnement,
l'objet
d'une
évaluation
environnementale soit de manière systématique, soit après un examen
au cas par cas.
Ce PLU entre dans le champ de l'examen au cas par cas. Suite à la
consultation de l'autorité environnementale, la commune n’est pas
soumise à évaluation environnementale (document annexé).
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V – Indicateurs pour l'évaluation des résultats de l'application du PLU
Les indicateurs de suivi seront notamment les suivants :
Thématiques

Indicateurs de suivi
Évolution de la population

Suivi du parc de logements
existants

Nombre et destination des changements de destination (déclarations préalables ou permis de construire).
Nombre et type de demandes d’autorisation dans le parc de logements existants
Mutation des dents creuses
Nombre et répartition par type de logements produits dans le cadre du PLH

Suivi de la construction neuve

Répartition par taille des logements (nombre de pièce et surface en m²).
Répartition par type de logements (individuel ou collectif)

Bilan de la consommation des
espaces.

Évolution des dents creuses
Évolution de la surface urbanisée en densification
Évolution du secteur à ouvrir à l'urbanisation : quelles densités offertes ?

Mobilité et déplacements

Effet des zones à urbaniser sur la mobilité et les déplacements : nuisances et pollutions
Effet d'un accroissement de l'étanchement des sols : ressource en eau, gestion des eaux pluviales, gestion des déchets

Environnement / Risques
Évolution du PLU
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Évolution des éléments recensés au titre du L 151-19 et L151-23
Évolution des zones du PLU
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