
MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU DU CATEAU-CAMBRESIS SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE, AUX CONCLUSIONS DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR ET AUX REMARQUES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 

PIECES 
MODIFIEES 

ADAPTATIONS APPORTEES REMARQUES OU AVIS CORRESPONDANT 

RAPPORT DE 
PRESENTATION 

Tome 1 : ajout de la mention de la servitude I3 de maitrise de l’urbanisation liée à la 
canalisation de gaz au chapitre 6 « Servitudes d’Utilité Publique » 
 
La mention des servitudes I1 et I3 est ajoutée au chapitre 4.3.D « Risques technologiques » 

Avis de GTR Gaz 

 
Une cartographie des ICPE issue du site « Géorisques » est insérée au chapitre 4.3.G 
« Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » 

Avis du PETR 

 
Le chapitre « 6.2. La desserte en bus » est mis à jour conformément à la demande du 
Département. 

Avis du Département 

 
 



Le résumé non technique est remis à jour avec les éléments corrigés en réponse à l’avis de 
la MRAe. 
 
Un chapitre est ajouté au volet justificatif du rapport de présentation :  « III – 
COMPATIBILITE DU PLU AVECLES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR » 

Avis de la MRAe 

 

 

 

 
Des compléments ont été apportés sur l’état initial, les objectifs et les échéances 
d’évaluation du PLU. 

Avis de la MRAe 

 



 

Les conditions de réalisation des investigations de terrain ont été complétées dans le volet 
écologique de l’évaluation environnementale. 
 
Des précisions ont été apportées sur les modalités d’utilisation des secteurs par les 
différentes espèces de chiroptères contactée au chapitre « 2.3.6 Chiroptères » du volet 
écologique de l’évaluation environnementale. 
 
Concernant l’analyse des fonctionnalités des habitats à l’échelle communale (source : ARCH), 
le chapitre 1.4 a été complété. 

Avis de la MRAe 

 



 

La méthodologie d’évaluation des enjeux employée par Auddicé biodiversité a évolué 
depuis la production du volet écologique de l’évaluation environnementale mi-2018.  
 
Une nouvelle évaluation des enjeux est produite au chapitre « Synthèse générale des enjeux 
écologiques » du volet écologique de l’évaluation environnementale, et dans lee rapport de 
présentation justificatif (méthodologie et carte d’enjeux). 

Avis de la MRAe 

 

 



 

Le volet écologique de l’évaluation environnementale et le volet justificatif du rapport de 
présentation sont mis à jour : 

• afin d’indiquer que lorsque les mesures d’évitement et réduction permettent de 
ne pas avoir à opérer une compensation environnementale (chapitre Impacts et 
mesures relatifs aux habitats et aux espèces). 

• afin de préciser les mesures concernant la prise en compte des espèces végétales 
exotiques envahissantes (renouée du japon). 

Avis de la MRAe 

 

 



 

Le volet écologique de l’évaluation environnementale et le volet justificatif du rapport de 
présentation sont mis à jour afin de préciser les objectifs de la renaturation des friches en 
zone Unr (mention des objectifs de chaque préconisation d’aménagement et de gestion de 
ce site). 

 

Avis de la MRAe 

 

PADD 

Un nouveau paragraphe est ajouté au point « 5.3. OBJECTIF 3 : PRENDRE EN COMPTE LES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES » 
« Il sera veillé à ne pas développer de programmes d’habitat, d’espaces ou équipements 
publics à proximité des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression ». 

Avis de GTR Gaz 

 

OAP 

Les mentions suivantes sont ajoutées à l’OAP du secteur des Quatre vaux : 
« Dans une optique d’optimisation foncière, l’aménagement du secteur devra prévoir une 
mutualisation des espaces de stationnements pour la clientèle et le personnel. 
 
Le traitement des eaux pluviales (noues, bassin de collecte, etc.) devra être combiné avec le 
paysagement du secteur et les plantations d’accompagnement. » 

Avis de la Chambre d’agriculture 

 

Les OAP à vocation principale d’habitat sont complétées du paragraphe suivant : 
« L’opération devra prévoir un ou plusieurs points de collecte et de tri sélectif des déchets. 
Le nombre de point de collecte doit être adapté à la densité de population accueillie. » 

Avis du PETR 

 
Deux nouveaux paragraphes sont ajoutés à l’OAP du secteur de Langevin. 

« Il est recommandé, de procéder avant travaux, à un inventaire sur la zone d’observation, 
afin de confirmer ou d’infirmer la présence de l’espèce végétale Lathyrus sylvestris (espèce 
protégée) sur site. Si la présence de l’espèce était avérée, il conviendrait de procéder à des 
mesures d’évitement, à savoir une protection de l’espèce avec balisage. » 
 

Extrait du Procès-Verbal établi par le Commissaire Enquêteur : 

 



« Afin de garantir une certaine diversité botanique, les espaces verts devront privilégier des 
espèces d’essences locales diversifiées. » 
 

 

Trois nouveaux paragraphes sont ajoutés à l’OAP n°3 rue de la Gaieté/Chemin des Hauts 

fossés. 

« La création d’une frange végétale composée d’essences locales devra être prévue afin de 
garantir une transition paysagère entre le site de l’OAP et les jardins potagers localisés plus 
au Nord. » 
 
« L’aménagement du site pourra être réalisé en plusieurs tranches, dont la densité pourra être 
variable et répartie différemment en fixant une densité moyenne minimale à respecter afin 
d’éviter au terme de l’opération une répartition inégale des formes et typologies de 
logements. Toutefois, le site devra garantir, au terme de son aménagement, une densité de 
26,3 logements/ha. 
 
Dans le cas où plusieurs tranches d’aménagement seraient prévues, la partie Nord de l’OAP 
devra être aménagée prioritairement à la partie Sud (pâture et jardin attenants à l’ancien 
corps de ferme situé en limite sud du secteur) ». 
 

 

Extrait du Procès-Verbal établi par le Commissaire Enquêteur : 

 

 



REGLEMENT 
ECRIT 

Dans le secteur Aec, sont en plus autorisés les constructions, installations et aménagements 
nécessaires au fonctionnement des activités économiques existantes. L’emprise au sol des 
nouvelles constructions ne devra pas excéder 30% de l’emprise au sol totale des constructions 
existantes à date d’approbation du PLU. 

Dans le secteur As, sont en plus autorisés les constructions, installations et aménagements 
liées à l’implantation de la future station d’épuration, son fonctionnement et son entretien. 
L’emprise au sol des nouvelles constructions et installations ne devra pas excéder 80% de 
l’emprise au sol du secteur As. 

Dans le secteur Nd, sont en plus autorisés les constructions, installations et aménagements 
nécessaires au fonctionnement de la déchetterie. L’emprise au sol des nouvelles constructions 
et installations ne devra pas excéder 80% de l’emprise au sol du secteur Nd. 

Dans le secteur Neq, sont en plus autorisés les constructions, installations et aménagements 
nécessaires au fonctionnement des équipements existants. L’emprise au sol des nouvelles 
constructions et installations ne devra pas excéder 90% de l’emprise au sol du secteur Neq. 

Dans le secteur Np, sont en plus autorisés les constructions, installations et aménagements 
nécessaires au fonctionnement et à la valorisation du parc urbain. L’emprise au sol des 
nouvelles constructions et installations ne devra pas excéder 80% de l’emprise au sol du 
secteur Np. 

Dans le secteur Ns, sont en plus autorisés les constructions, installations et aménagements 
liées à la station d’épuration existante, son fonctionnement et son entretien. L’emprise au sol 
des nouvelles constructions et installations ne devra pas excéder 80% de l’emprise au sol du 
secteur Ns. 

 

Avis de la Préfecture 

 
 
Avis de la CDPENAF relatif aux STECAL 

 

 
Les constructions, aménagements et installations doivent être implantés au minimum à : 

• « 100 mètres par rapport à l’axe des voies expresses et contournements 
d’agglomération 

• 75 mètres par rapport à l’axe des routes classées grande circulation (RD643) 

• 25 mètres par rapport à l’axe des routes de catégorie zéro et de première catégorie 
(RD932 et portion de la RD955 notamment)  

• 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie (RD21, RD12 
notamment) 

• 6 mètres par rapport à l’axe des autres routes. 

Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou 
la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne 
pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. » 

 
Le règlement de la zone 1AUec est revu avec un recul de 40 m au bord de la RD 643. 
 

 



La canalisation de transport de gaz ne concerne que la zone A est déjà représentée au 
zonage bis – Plans des risques et contraintes. La consultation obligatoire du service 
responsable y est inscrite 
 

• La zone de risque I1 est ajoutée aux plans de zonages Bis. 
 

• Le règlement est modifié comme suit dans toutes les zones : 
 
Section 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE (U) 
A titre d’information, la commune est : 

- classée en zone de sismicité modérée (3/5), 

- concernée par la présence potentielle d’engins de guerre, 

- concernée par un risque de retrait et de gonflement des argiles qualifié de faible, 

- concernée par un risque de remontées de nappes souterraines. 

- concernée par un risque lié au transport de matières dangereuses (Servitudes I1 et 
I3) 

- concernée par des sites et sols pollués ou potentiellement pollués :  
Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau de pollution du sol via une étude de 
pollution, avant tout projet de construction. 

- concernée par des périmètres de protection de captage :  

 
 
 
Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités. 

Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l'exception de ceux 
indispensables : 

- pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés  

- à la réalisation d’opérations d’intérêt écologique,  

- à la réalisation de bassins de retenues des eaux réalisées par la collectivité publique 
dans le cadre de la Loi sur l'eau ou pour la lutte contre les crues. 

 
Les terrains de camping caravanage, les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels 
de loisirs sont interdits. 

Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'habitation ou de 
tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules, de caravanes et d’abris autres qu'à 
usage public ou d'abri désaffectés sont interdits (sauf après sinistre, où dans ce cas la durée 
est portée au temps nécessaire des travaux). 

Les logements temporaires pendant la réalisation de travaux de construction d’un logement 

Avis de GTR Gaz 
 

 



sont autorisés. 

Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules hors d’usage, épaves ou n’étant pas en état de 
circuler, de matériaux de démolition, de déchets, dès qu'ils sont visibles de l'extérieur de la 
propriété. 

Les sous-sols doivent être conçus de manière à éviter tout risque d’inondation. 

Sont admis dans l’ensemble de la zone, sauf mention contraire, les canalisations (conduites 
enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages 
techniques nécessaires à leur fonctionnement et à leur bornage, ainsi que les affouillements 
et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au 
maintien de la sécurité. 

Dans l’ensemble de la zone, dès lors qu’ils sont concernés, les constructions, installations et 
aménagements autorisés doivent : 

 

maintenir l’intérêt des chemins 
piétonniers ou de randonnée à 
conserver ou à créer tels qu’ils sont 
présentés sur le règlement graphique. 
Ces chemins peuvent être modifiés sans 
pouvoir être supprimés. 

 

 

 

protéger, mettre en valeur ou 
requalifier les éléments remarquables 
culturels, historiques ou écologiques 
repérés sur le règlement graphique. 

 

respecter la destination des sols 
concernés par les emplacements 
réservés, repérés sur le règlement 
graphique. 

 

Respecter les bandes de servitudes de 
part et d’autre de l’ouvrage (servitudes 
I1 et I3), à savoir : 

• Périmètre non constructible 
et non plantable. 

• Périmètre de maitrise de 
l’urbanisation et notamment 
pour les établissements 
recevant du public  

 
 



Le règlement est modifié comme suit (sauf en zone N) : 
 
Paragraphe 1 : Desserte par les voies publiques ou privées 
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. 
 
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques 
ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des 
constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si 
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celles 
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, 
de la position des accès, de leur configuration ainsi que de leur nature et de l’intensité du 
trafic. 

Avis du SDIS 
 

 

Le frêne est retiré de la liste des essences végétales recommandées. 

Avis du Département 

 

La limite d’emprise au sol de 30% est retirée pour les nouvelles constructions des 
exploitations agricoles en zone U. 
 
 
Le tableau des sous-destinations autorisées par le règlement en zone A est corrigé pour 
autoriser les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle « uniquement dans le 
cadre d’un changement de destination, ou lorsqu’ils sont le prolongement nécessaire à 
l’activité agricole ». 

Avis du Département 

 

La destination « artisanat et commerce de détail » est inscrite comme interdite en zone 
1Aue. 

Avis du Département 

 



REGLEMENT 
GRAPHIQUE 

 
Concernant la demande de création d’un secteur en zone Azh pour une exploitation 
agricole ; la mise en place de ce secteur pour le développement de l’activité agricole n’a pas 
été retenu aux motifs suivants : 
 

- Lors des 2 réunions de concertation avec les agriculteurs le 10/12 2014 et le 
16/01/2015 l’exploitant invité personnellement à ces réunions n’était pas présent 
et ne s’est pas manifesté à l’enquête publique. Nous pouvons en déduire que 
l’agriculteur ne prévoit pas dans l’immédiat ou dans les années à venir une 
extension de son exploitation agricole. 

 

- Cette exploitation se situe dans une zone naturelle à dominante humide, à 
proximité directe des berges de la Selle et en zone à risque d’inondation. Les élus 
soulignent la présence des enjeux écologiques et de sécurité par rapport aux 
inondations importants sur ce secteur. 

 
 
 
 
 
 
Révision de la zone A sur l’emprise des silos de l’exploitation agricole au regard de 
l’occupation du sol indiquée par la Chambre d’Agriculture 

 
 

 
 

 

Avis de la Chambre d’Agriculture

 



Suppression de la haie inexistante. 

 

Avis de la Chambre d’agriculture 

 

La ripisylve est identifiée par un linéaire de protection au titre de l’article L151-23 du CU. 
 

 
 

Avis du PETR 

 



Suppression d’une portion du chemin piéton menant au chemin de fer. 
 

 

Avis de la SNCF 

 

Réduction de l’emprise boisée protégée sur une bande de 5 mètres depuis le bord de la voie 
ferrée. 
 

 

Avis de la SNCF 

 



ANNEXES 

Mise à jour des annexes «  06b_porter_à_connaissance_et_SUP » : « Plan des Servitudes 
d’Utilité publiques et tableau des SUP » aves les éléments fournis en juin 2021 . 

Avis de la SNCF 

 

En absence des annexes citées dans le courrier, la Fiche synthétisée de la servitude T1, issue 
de site internet de la DDT du Nord, est annexée au dossier d’annexes 
«  06b_porter_à_connaissance_et_SUP ». 

Le zonage d’assainissement a été ajouté aux annexes « 06g-Eau potable et assainissement ». 

Avis du PETR 

 

Ajout des fiches rappel de « GTR Gaz » aux annexes : 

• Fiche rappel de la servitude I3, 

• Fiche rappel de la servitude I1 

• Fiche rappel de la règlementation anti dédommagement. 
 

Avis de GTR Gaz 
 

 



 
Le plan du réseau de défense incendie et la liste des Points d’Eau Incendie ont été ajoutés 
aux annexes « 06g-Eau potable et assainissement ». 

Avis du SDIS 

 
 

 


