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Partie 1 :

Les principaux enseignements du 
diagnostic territorial



Un relief marqué par la

présence de la vallée de la
Selle et des petites vallées
affluentes de l’Escaut.



Le risque d’inondation

Le PPRi de la Selle : inondations par débordement

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI) de la Vallée de la Selle prend en compte les
risques d’inondations par débordements de la rivière
sur la commune du Cateau-Cambrésis, et s’impose
au PLU.



Des espaces 
écologiquement riches à 

préserver



Selon le code de l’environnement, les
zones humides sont des « terrains,
exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une
partie de l'année ».

Ces espaces sont à préserver.
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La forme urbaine

Le tissu urbain présente un bâti dense
et regroupé autour d’un centre.

Les caractéristiques principales de la
forme urbaine et de la typologie bâtie
sont :

✓ Une implantation géographique au
cœur de la vallée de la Selle ;

✓ Une forme urbaine en noyau oblong,
étiré et orienté dans l’axe de la vallée
de la Selle ;

✓ Un habitat ancien R+1+C groupé
dominant, aligné sur l’espace public ;

✓ Des typologies de la reconstruction
1920 bien représentées attestant d’un
renouvellement urbain dans la
période de la reconstruction.
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Le patrimoine bâti
Quelques exemples, non exhaustifs
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Le patrimoine bâti
Quelques exemples, non exhaustifs
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L’évolution de la population
Une population en baisse d’après les données INSEE

Evolution de la population du Cateau-Cambrésis de 1968 à 2017

Ce constat est directement lié au vieillissement de la
population et au desserrement des ménages
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Evolution de la population entre 1999 et 2017 par tranches d’âges

• 45 ans et plus : +227 personnes, +7,9%

• Moins de 45 ans : -747 personnes, -16,2%

Structure de population
Un vieillissement de la population qui se poursuit (tendance nationale)
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Evolution comparée de la taille des ménages depuis 1968

• Au Cateau-Cambrésis : une perte de 0,78
personnes par ménage entre 1968 et 2017

Composition des ménages
Un desserrement visible sur tous les territoires
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Le parc de logements

Un déséquilibre qui s’accentue entre l’évolution du nombre 

de logements et l’évolution de la population

• 336 nouveaux
logements créés
entre 1968 et
2017

• + 97 logements 
entre 2011 et 
2017

Evolution comparée du nombre de logements entre 1968 et 
2017 (base 100 en 1968)

3049 3080

3286 3264
3316

3202

3385
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La typologie des logements
Un parc de logements bien diversifié

Type de logements comparé en 2017 

Répartition des logements selon 
leur nombre de pièces en 2017
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Part des résidences principales, secondaires et vacantes en 2017

Une nécessité, comme
le projette le SCoT du
Pays du Cambrésis, de
diminuer le taux de
vacance des logements,
et de viser une remise
sur le marché de
certains d’entre eux
dans le cadre de ce
futur PLU.

La typologie des logements
Un taux de vacance supérieur à la normale

7473 93693
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Les grandes orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement 

Durables



Pour retranscrire les grands enjeux issus du diagnostic, et les réflexions des
membres de la commission urbanisme, les objectifs fixés pour la Ville à
l’horizon 2035 peuvent être regroupés en 5 grandes orientations :

• Orientation 1 : Développement démographique et habitat

• Orientation 2 : Fonctionnement urbain du territoire, cadre de vie et
déplacements

• Orientation 3 : Patrimoine environnemental, paysager et bâti

• Orientation 4 : Développement économique

• Orientation 5 : Nuisances et risques

Les grandes orientations du PADD
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Objectif 1 : Prévoir une croissance démographique mesurée en tenant compte du desserrement
des ménages - L’objectif affiché par les élus est de viser une hausse démographique d’environ 6% à
l’horizon 2035 pour atteindre environ 7 350 habitants. Cela revient à retrouver approximativement,
le nombre d’habitants que la commune enregistrait au début des années 2000.

Orientation 1 – Développement démographique et habitat

Objectif 2 : Favoriser la densification du tissu déjà bâti

Objectif 3 : Reconquérir une partie des logements vacants : Atteindre une vacance de 8% à
l’horizon 2035

Objectif 4 : Requalifier des sites en friche en centre-ville

Objectif 5 : Projeter des zones d’extension urbaine pour atteindre les objectifs démographiques
fixés - Une dizaine d’hectares nécessaire pour atteindre les objectifs de production de logements
nécessaires à croissance démographique de +6% à l’horizon 2035 :
Environ 250 logements / densité moyenne minimale du SCoT de 25 log/ha, soit 10 ha environ

Objectif 6 : Construire une ville pour tous : permettre un parcours résidentiel sur la commune,
travailler sur la typo-morphologie des logements, axer la production de nouveaux logements vers des
2 et 3 pièces, favoriser le production de logements locatifs aidés conformément au PLH de
l’intercommunalité
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Les Opérations d’Aménagement et de 
Programmation envisagées
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) est accompagné des Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) relatives à des quartiers ou à des
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager.

Il s’agit d’actions et d’opérations d’aménagement à mettre
en œuvre.

Le PLU du Cateau-Cambrésis comporte quatre Orientations
d’Aménagement et de Programmation de ce type.

Il comprend également une Orientation d’Aménagement et
de Programmation consacrée à la renaturation du site en
friche au Sud de la Ville.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Résultats des études écologiques de terrain : 

Des sites de développement qui ne présentent pas d’enjeux particuliers en 
matière de biodiversité



Une richesse écologique du secteur en friche au 
Sud de la ville, confortant le projet de 

renaturation à long terme, traduit en OAP

OAP de renaturation 

du secteur en friche 

au sud de la ville
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L’élaboration du règlement graphique
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✓ L’élaboration du règlement graphique a été réalisée :

→ par traduction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) débattu en Conseil Municipal en juin 2016

→ en cohérence avec le diagnostic foncier

→ par application de l’ensemble des documents cadres (SCOT, SDAGE,
PPRi…)

→ par traduction législative des lois d’aménagement du territoire (lutte
contre l’étalement urbain, etc).

✓ Le règlement graphique se compose :

→ de planches principales, liées au zonage

→ de plans bis, liés aux contraintes et aux risques

L’élaboration du règlement graphique
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L’élaboration du règlement graphique : 4 grands types de zones

Les zones urbaines :
Article R151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont 
dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs 
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. »

Les zones à urbaniser :
Article R151-20 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.»
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L’élaboration du règlement graphique : 4 grands types de zones

Les zones agricoles :
Article R151-22 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. »

Les zones naturelles :
Article R151-23 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. »
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Bilan des surfaces
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Un important travail de « dézonage » par rapport au PLU de 2006

✓ Lié à un cadre législatif et
réglementaire qui s’est
considérablement durci
en matière de
préservation des espaces
naturels, agricoles et
forestiers
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L’élaboration du règlement graphique

➢ Autres éléments figurant sur les planches principales, en traduction du projet

d’Aménagement et de Développement Durables
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L’élaboration du règlement écrit
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Comment le nouveau règlement écrit a-t ’il été travaillé ?

➢ Un bilan du règlement actuel, notamment pour la zone
urbaine et ses secteurs

➢ De nouvelles propositions dans le sens du cadre législatif
et règlementaire actuel

Voici quelques exemples…
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Traduction dans le nouveau règlement :

➢ En Ua ➢ En Ub, Uc et Ueq

➢ En Uec et Unr
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➢ En Ua et Ub ➢ En Uc

Traduction dans le nouveau règlement :
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➢ En Uec, Ueq et Unr

Traduction dans le nouveau règlement :
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La philosophie du règlement écrit pour…

➢ Les zones 1AU à vocation principale d’habitat :

• Un règlement qui favorise la mixité urbaine et fonctionnelle : on y autorise l’habitat,
mais aussi les commerces, services, équipements…

• Des règles inspirées du secteur Uc

• Des règles relativement souples sur les hauteurs et l’implantation pour favoriser la
diversité de l’offre de logements souhaitée dans les OAP

➢ Les zones 1AUec / 2AUec à vocation économique (zone des Quatre Vaux) :

• Un règlement qui ne ferme aucune porte quant aux activités économiques admises sur
la zone (le commerce y est autorisé)

• Des règles relativement souples inspirées du secteur Uec, pour s’adapter aux besoins
des constructions à usage économique
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La philosophie du règlement écrit pour…

➢ La zone A

• Les constructions directement liées aux exploitations agricoles sont autorisées

• Pour les habitations existantes, les extensions et les annexes sont autorisées (sous
réserve de respecter certaines règles)

• En revanche, les nouveaux logements sont interdits (sauf logement d’un exploitant qui
justifie son caractère indispensable, ou dans le cadre d’un changement de destination)

• Des secteurs spécifiques permettent d’autoriser certaines constructions ou certaines
activités, qui sont interdites dans le reste de la zone A.

➢ La zone N

• De façon générale, les constructions sont interdites en zone N

• Pour les habitations existantes, les extensions et les annexes sont autorisées (sous
réserve de respecter certaines règles)

• Des secteurs spécifiques permettent d’autoriser certaines constructions ou certaines
activités, qui sont interdites dans le reste de la zone N.
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Des risques et des contraintes qui se superposent au règlement

➢ Le plan bis « risques et contraintes », identifie les éléments suivants :
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L’ évaluation environnementale
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Pourquoi une évaluation environnementale ?

Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 a réformé l'Évaluation Environnementale des documents d'urbanisme. Ainsi l’article R121-14 du code de l’urbanisme dispose :

« I.- Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur

élaboration :

1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;

2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de

cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7 ;

6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;

7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ;

8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ;

9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000.

II.- Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :

1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;

2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de

l'article L. 145-11.

III.- Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration

:

1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables

sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à

l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

2° Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont

susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés. »

Le territoire du Cateau-Cambrésis ne comprend pas de zone Natura 2000. La révision du PLU a donc été soumise à la Mission Régionale d’Autorité

Environnementale sous forme de cas par cas.

Par décision du 9 janvier 2018, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a soumis la procédure de

révision générale du PLU du Cateau-Cambrésis à évaluation environnementale stratégique.
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Le cheminement des réflexions quant au choix des sites AU

Le PLU est un document d’urbanisme communal permettant de mettre en œuvre la politique

municipale d’aménagement et de développement du territoire communal. La réflexion est

menée à l’échelle de l’année 2035. Pour sélectionner les secteurs de développement de la

commune un ensemble de paramètres ont été étudiés : incidences sur la consommation

foncière, sur l’activité agricole, sur les paysages et le patrimoine, sur les risques, sur la

mobilité, sur les réseaux et sur la biodiversité. Les incidences sur chaque thématique sont

précisées dans les chapitres suivants. L’étude de ces incidences a conduit la municipalité à

prendre des mesures visant à diminuer l’impact du projet sur l’environnement selon le

principe Eviter, Réduire, Compenser.

Le présent chapitre vise à expliciter le cheminement des élus ayant conduit à sélectionner les

sites retenus.

Afin de répondre aux besoins de la commune à l’horizon 2035, la municipalité a ou avait

identifié plusieurs secteurs, dont les réflexions et les choix réalisés sont détaillés dans les

pages suivantes.
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Le cheminement des réflexions quant au choix des sites AU

Zone des Quatre Vaux
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Le cheminement des réflexions quant au choix des sites AU
Frange Ouest

PLU de 2006

Sur les 29 ha de zone AU souhaités

initialement par la commune en

extension, seuls 5,78 ha de la frange

Ouest ont été conservés, soit une

réduction de 23,22 ha

PLU arrêté 
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Le cheminement des réflexions quant au choix des sites AU
Développement de l’habitat au Nord-Est

PLU de 2006

Le travail minutieux de diagnostic foncier a permis, dans un premier temps, de se focaliser sur le potentiel

pouvant être mobilisé au sein de la trame urbaine. C’est ainsi qu’en plus des terrains mobilisables,

densifiables et potentiels de renouvellement urbain, ont été identifiés 3 sites à enjeux au cœur de la Partie

Actuellement Urbanisée.

En extension, seule une partie de la frange Nord-Ouest a été classée en zone à urbaniser (OAP secteur

Langevin).

Ainsi, le maintien de cette zone n’était pas justifié et les élus ont accepté d’y renoncer.

Dans le PLU arrêté, cette zone est classée en A => mesure d’évitement

PLU arrêté 
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Le cheminement des réflexions quant au choix des sites AU
Maintenir un potentiel de développement économique a au nord-est de la ville

PLU de 2006

La priorité a été donnée au secteur des Quatre Vaux pour projeter le développement économique. Cette

zone aurait pu être conservée pour du long terme uniquement. Toutefois, cette extension n’étant pas

inscrite au SCoT, il a semblé préférable d’y renoncer.

Dans le PLU arrêté, cette zone est donc classée en A => mesure d’évitement

PLU arrêté 
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Le cheminement des réflexions quant au choix des sites AU
Maintenir en zone urbaine le bout de la rue du Corbeau

PLU de 2006

Le travail de diagnostic foncier réalisé identifiant des possibilités en densification de la trame urbaine, a

conduit progressivement à abandonner cette zone en étalement urbain, et qui aurait été concernée par des

nuisances du fait de sa proximité avec le contournement.

Dans le PLU arrêté, cette zone est donc classée en A => mesure d’évitement

PLU arrêté 
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Synthèse des impacts du PLU thématique par thématique
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Prise en compte des documents réglementaires de rang 
supérieur

Le PLU doit être compatible avec le SCOT, ce dernier étant intégrateur des documents de rang supérieur (Schémas

régionaux, départementaux, etc.).

Le PLU du Cateau-Cambrésis être compatible avec le SCOT du Cambrésis, opposable depuis le 03 Février 2013, soit

avant la parution des documents de rang supérieur (SRADDET, SDAGE, SAGE, etc.).

En attendant la finalisation de la révision du SCOT en cours, doit être compatible avec les derniers documents

applicables

Hiérarchie des documents d’urbanisme
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Prise en compte des documents réglementaires de rang 
supérieur

Compatibilité vérifiée du PLU avec les documents de rang supérieur

• Le SRADDET des Hauts de France approuvé en 2020

• le Schéma Départemental des Aires d’Accueil des gens du Voyage du Nord 2019-2025

• Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Cambrésis 2012-2020 (en cours de
révision)

• Le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2016-2021

• Le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-
Picardie 2016-2021

• Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) Artois-Picardie 2022-2027

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Escaut approuvé en 2021


