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PRÉAMBULE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans le cadre des documents d’urbanisme prévus par la loi 
Solidarité Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et ses décrets d’application du 01 avril 2001 
et par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 

 
La loi Engagement National pour l’Environnement (dites Grenelle 1 et 2, datant de 2010) a ren-

forcé les dispositions environnementales du Plan Local d’Urbanisme, suivie de l’Ordonnance n°2012-
11 du 2 janvier 2012 et le Décret n°2012-290 du 29 février 2012 

 
La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 et la 

Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ont poursuivi 
la réforme vers un urbanisme de projet. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme permet de projeter le devenir de la commune dans tous les domai-

nes de l’aménagement du territoire, à court, moyen et long terme, en rendant opposable aux tiers les 
volontés communales d’aménagement du territoire, sous l’égide du respect de l’intérêt général face 
aux intérêts particuliers. 

 
La commune de Les Rues des Vignes dispose d'un Plan d'Occupation des Sols approuvé le 24 

Mars 1990. 
 
Compte tenu des dispositions offertes par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du 22 

juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, le Département, la Région 
et l'État, le conseil municipal a décidé dans sa séance du 27 mai 2002 de prescrire la révision du Plan 
d'Occupation des Sols de Les Rues des Vignes. 

 
Les études se sont engagées en conformité avec la Loi Solidarité Renouvellement Urbain du 13 

décembre 2000. à la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et à la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 
portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 
2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et la Loi ENE 
du 10 juillet 2010-, l’Ordonnance n°2012-11 du 2 janvier 2012 et le Décret n°2012-290 du 29 février 
2012, la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 et la 
Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt n°2014-1170 du 13 octobre 2014. 

 
. Ces études ont été élaborées en compatibilité avec le S.D.A.G.E. approuvé le 20 novembre 

2010, le Schéma de Cohérence Territoriale du Cambrésis approuvé le 23 novembre 2012, ainsi que le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Escaut en cours d’élaboration. 

 
Une première modification a été approuvée le 5 novembre 2002, transformant une zone 

d’urbanisation à longue échéance (2NAa) en zone d’urbanisation à court terme (1NAa). 
 
Les études ont été confiées au cabinet « Études et Cartographie.», puis au Cabinet SPIRE 



 

PREMIÈRE PARTIE 
 
DIAGNOSTIC 



 

I.1 LE SITE ET LA SITUATION 
 

I.11 LA SITUATION 
LES RUES DES VIGNES est un bourg rural résidentiel situé sur le plateau du Cambrésis, pla-

teau crayeux vallonné s’abaissant du sud vers le nord (environ 150m au sud et 50m au nord) formant 
la transition entre l’Artois, l’Ardenne, le bassin Parisien et la plaine de la Scarpe, au cœur de la haute 
vallée de l’Escaut. Localisée au sud de Cambrai, à 9 kilomètres de cette dernière, LES RUES DES 
VIGNES se trouve dans le périmètre du Schéma Directeur de Développement et d’Urbanisme de 
l’Agglomération de Cambrai. Le territoire communal, d’une superficie de 1785 ha, est limitrophe avec 
les communes de Crèvecoeur-sur-Escaut, de Bantouzelle, de Banteux, de Gonnelieu et de Masniè-
res. 

De par sa proximité avec Cambrai, Les-Rues-Des-Vignes bénéficie d’axes structurants de 
desserte localisés aux abords du territoire communal. 

D’autre part, LES RUES DES VIGNES est traversée : 

- Du nord-est au sud-ouest par la D103, 
- De l’ouest au sud-est par la D96, 
- Du nord-est au sud-ouest par le canal de St Quentin, 
- Du nord-est au sud-ouest par l’Escaut. 

La D96 permet de relier assez rapidement LES RUES DES VIGNES à la RD 644 joignant St 
Quentin à Cambrai et la place à proximité du carrefour autoroutier formé par l’A2, l’A26 et l’A1. 

LES RUES DES VIGNES est située à 9 km de Cambrai, 47km de Valenciennes, 58km d’Arras 
et 75km de Lille. 

Enfin, les aéroports les plus proches sont : 
- Lille - Lesquin à 72 km 
- Paris – Roissy à 158 km 
- Bruxelles – Zaventem à 151 km 
 

Carte situation 
 

 

Les Rues des Vignes 



 

I.12 LE SITE 
Le territoire communal, d’une superficie de 1785 ha, est localisé au bord de l’Escaut et du ca-

nal de St Quentin, sur le plateau cambrésien. Ce dernier joue le rôle de charnière entre le Bassin Pa-
risien au Sud et le Bassin anglo-belge au Nord. Sa position a facilité le passage des grands axes de 
circulation Nord-Sud aussi bien voies romaines que canaux et autoroutes.  

La situation privilégiée de LES RUES DES VIGNES sur un coteau ensoleillé de la vallée de 
l’Escaut a favorisé une occupation rapide au cours des siècles. La commune est principalement grou-
pée le long du coteau de la rive gauche de l’Escaut. La commune se caractérise par une urbanisation 
de type « village rue ».  

 
Carte site 

 



 

I.13 LE CONTEXTE ADMINISTRATIF 
 
Située dans l’arrondissement de Cambrai, la commune relève du canton de Marcoing. 
La commune adhère à plusieurs structures intercommunales : 

 
I-131 Pays du Cambrésis  
 

Le Pays du Cambrésis, territoire d’une superficie de 90 158 hectares appartenant à la Région Nord-
Pas-de-Calais (département du Nord) compte 159 382 habitants répartis en 110 communes et re-
groupés en 7 intercommunalités. Le Pays correspond à une réalité historique, géographique, cultu-
relle, économique et sociale, dont les limites sont à peu de choses près identiques à celles de 
l’arrondissement de Cambrai. 
 
Les compétences de ce Syndicat Mixte sont : 

- Animation coordination, contractualisation du Pays et mise en œuvre de ses opérations 
structurantes. 

-  Élaboration, approbation, suivi et révision de Schéma de Cohérence Territoriale 
 

 
 

I-132 Communauté d’Agglomération de Cambrai  
 

La Communauté d’Agglomération, créée sous la forme d’une communauté de villes en 1992 et trans-
formé en Communauté d’Agglomération en 1999, a pour objet d’associer les communes membres au 
sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et 
d’aménagement de l’espace. Au 1er janvier 2013, elle regroupe 33 communes. 
 
Les compétences de cette communauté de communes sont de 3 natures : 
 
Obligatoires : 
- Le développement économique  
- Aménagement de l’espace communautaire  
- L’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire  



 

- La politique de la ville dans la communauté 
 
Optionnelles : 
- La création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire 
- Les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire en matière de protection et de mise en 
valeur de l’environnement et du cadre de vie  
- TIC – résorption des zones d’ombre 
 
Facultatives : 
- SDIS 
- Accompagnement des actions de l’État pour le développement de l’enseignement supérieur 
- Gestion des fourrières automobiles 
- Prestations de services 
 

I-133 Syndicat intercommunal pour l’alimentation en eau potable de Crèvecœur sur Es-
caut et Rumilly.  
 

Ce syndicat intercommunal à vocation unique a été créé le 9 juillet 1929 et concerne l’alimentation en 
eau potable de 3 communes : Crèvecœur sur Escaut, Les Rues des Vignes et Rumilly en Cambrésis. 
 

I-134 Syndicat intercommunal du secteur scolaire n°9.  
 

Il a été créé le 24 octobre 1972 pour gérer de manière communautaire l’annexe du C.E.S Lamartine à 
Masnières, d’envisager la construction éventuelle d’un C.E.S et de ses annexes et sa gestion com-
munautaire. Il regroupe 7 communes : Crèvecœur sur Escaut, Lesdain, Les Rues des Vignes, Mar-
coing, Masnières, Noyelles sur Escaut, Rumilly en Cambrésis. 
 

I-135 Syndicat intercommunal à vocation multiple de Vinchy.  
 

Le SIVOM de Vinchy compte 14 communes adhérentes : Banteux, Bantouzelle, Crèvecœur, Esnes, 
Gonnelieu, Gouzeaucourt, Honnecourt, Lesdain, Les Rues des Vignes, Ribecourt, Serainvillers, Villers 
Plouich, Wambaix. Il a été créé le 20 juillet 1966. Ses compétences obligatoires sont les suivantes : 
Étude, création, aménagement, entretien des divers réseaux (électrification, éclairage public), Enlè-
vement et traitement des ordures ménagères, Réalisation des opérations nécessaires à l'équipement 
social, médical, scolaire, culturel, sportif, Fusion des personnels et services municipaux. Et ses com-
pétences optionnelles sont les suivantes : Eau potable, Collecte, transport et traitement des eaux plu-
viales dans les zones d'assainissement collectif, Assainissement collectif et non collectif, Voirie. 
 

I-136 Syndicat mixte pour la valorisation de la Vallée du Haut Escaut.  
 

Ce syndicat date du 28  décembre 1993 et a pour vocation de réaliser des études, travaux et mettre 
en place des actions permettant la valorisation du patrimoine naturel et culturel de la Vallée et de défi-
nir un projet structurant de développement économique de cette vallée. Il concerne les communes de 
Gouzeaucourt, de Lesdain et Des rues Vignes ainsi que la Communauté d’Agglomération de Cambrai. 
 

I-137 - Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale du Cambrésis 
Le Syndicat Mixte du SCOT du Cambrésis est un établissement public de coopération inter-

communale créé en 2004 par la volonté des élus des quatre intercommunalités du Cambrésis pour 
réfléchir et définir ensemble les grandes orientations d’aménagement du Cambrésis. Les intercommu-
nalités ont en effet délégué leur compétence "SCOT" au Syndicat Mixte afin d’élaborer le Schéma de 
Cohérence Territoriale, approuvé le 23 novembre 2012, à une échelle plus pertinente, celle des 110 
communes Cambrésis. 
 
Le Syndicat Mixte a pour compétences : 

- l’élaboration et l’approbation du SCoT ; 
- l’élaboration et l’approbation des schémas de secteur ; 
- de veiller à l’application des orientations du SCoT dans le territoire, notamment dans les Plans 
Locaux d’Urbanisme des communes ; 
- sa modification ou sa révision ; 
- d’assurer le suivi et l’observation du territoire. L’évaluation et le réexamen du SCOT doit inter-
venir dans un délai de 10 ans après son approbation. 



 

I.14 LA COMPATIBILITÉ DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

I-141 LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL DU CAMBRÉSIS 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Cambrésis est établi sur un territoire com-
prenant 7 intercommunalités : le Communauté d’Agglomération de Cambrai, la Communauté de 
Communes du Caudrésis et du Catésis, la Communauté de Communes du Pays Solesmois, la Com-
munauté de Communes de l’Ouest du Cambrésis, Communauté de Communes de Sensescaut, la 
Communauté de la Vacquerie et la Communauté de Communes de la vallée de Vinchy, soit 110 
communes. 
 

Introduit par la loi « Solidarité et Renouvellement urbain » de décembre 2000, le SCoT est un 
document stratégique, qui présente à l’échelle de l’arrondissement les grandes orientations 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Il oriente les politiques menées sur le territoire en matière 
d’habitat, de déplacements, d’équipements commerciaux, d’environnement et d’organisation de 
l’espace de manière générale. Les Plans Locaux d’Urbanisme des communes du territoire concerné 
doivent être en conformité avec le Schéma de Cohérence Territoriale. 
 

L’établissement public de coopération intercommunale en charge de son suivi est le Syndicat 
Mixte du SCoT du Cambrésis. Crée en 2003 par la volonté des élus des sept intercommunalités, il a 
pour mission de réfléchir et de définir les principales orientations d’aménagement du Cambrésis. 
 

Lors du Comité du 23 novembre 2012, les élus du Syndicat Mixte ont approuvé le projet de 
Schéma de Cohérence Territoriale du Cambrésis. 

 
Les orientations générales du SCoT du Cambrésis sont : 
 
  Maintenir et renforcer les grands équilibres du Cambrésis: 

- Assurer le positionnement stratégique du Cambrésis dans la Région Nord – Pas-de-
Calais 

- Renforcer l’armature urbaine cambrésienne 
- Améliorer l’accessibilité et renforcer la centralité autour des points de mobilité 
- Maintenir le caractère agricole du territoire 
- Préserver et renforcer la Trame Verte Trame Bleue 
- Intégrer les enjeux climatiques par la prise en compte du Plan Climat 2010-2020 
- Ralentir la consommation d’espaces agricoles et naturels 
- Optimiser la complémentarité économique entre les territoires 
 

  Préserver l’avenir et améliorer le cadre de vie des habitants 
- Protéger et étendre les cœurs de nature et espaces naturel relais 
- Objectifs relatifs à la protection des paysages et  à la mise en valeur des entrées de ville 
- Maîtriser l’énergie et développer des sources renouvelables 
- Préserver la ressource en eau 
- Prévenir les risques, les nuisances et les pollutions 

 
  Réunir les conditions d’un nouvel art d’habiter ensemble 
      - Garder et accueillir de nouvelles populations en augmentant le rythme de constructions 
neuves 

- Diversifier la production de logements pour loger toute la population 
- Limiter la consommation d’espace par un usage raisonné du foncier 
- Améliorer la qualité générale des nouvelles opérations d’aménagement 

 
  Mettre en place les nouvelles conditions d’un développement économique favorable 
à l’emploi: 

- Définir une localisation préférentielle des activités économiques 
- Redéployer l’offre commerciale et les localisations préférentielles des commerces 
- Veiller à l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication dans les 

nouvelles opérations 
- Accompagner le développement des équipements et la tertiarisation du territoire 
- Faire du tourisme un nouvel axe de développement économique 
 



 

  Adapter les modes de transports aux nouvelles réalités des déplacements sur le 
Cambrésis: 
- Optimiser le réseau de transport collectif et l’intercommunalité 
- Mailler le transport collectif à partir des points d’ancrage 
- Conforter le réseau routier existant 
- Garantir l’intermodalité pour le transport de marchandises 
- Promouvoir les déplacements doux 
 

Prescriptions du SCOT en termes d’urbanisation 

• Répondre aux enjeux démographiques d’une augmentation de 2,5% de la population de 
l’ensemble du territoire.  

•Diversifier la production de logements en comblant le déficit en logements aidés à mesure 
des capacités de la commune pour les communes hors pôle, en terme de location et d’accession. 

•Diversifier la taille des logements en favorisant la construction de plus petits logements, no-
tamment adaptés au vieillissement de la population. 

•Limiter la consommation du foncier agricole en favorisant l’urbanisation en tissu urbain exis-
tant à raison de 25% minimum (1 pour 4). 

•Encadrer les extensions urbaines en définissant une densité minimale de constructions à rai-
son de 12 logements à l’hectare pour les communes hors pôle, et en limitant les surfaces maximales 
à ouvrir à l’urbanisation en extension à l’horizon 2020 de 2,0 hectares pour la commune de Les Rues 
des Vignes. 
 

 
Carte SCOT du CAMBRESIS 
 

 
 



 

I-142 LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN 
ARTOIS PICARDIE 
 

Le SDAGE est le premier outil d’orientation mis en place par la loi pour protéger  et gérer l’eau 
dans l’intérêt général, en tenant compte des intérêts économiques. Outre sa valeur juridique, fondée 
sur la loi, il résulte d’une large concertation, ce qui lui confère une forte légitimité.  

 
Le SDAGE du Bassin Artois - Picardie, révisé en application de la Directive Européenne Cadre 

sur l’Eau, a été approuvé le 20 novembre 2009 par Arrêté du préfet coordinateur de bassin et couvrira 
la période 2010-2015. Il fixe désormais des objectifs pour chaque masse d’eau du bassin. L’atteinte 
du « bon état » en 2015 est un des objectifs généraux du document, organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les principes d’une gestion équilibrée et dura-
ble de la ressource en eau, 
-il fixe ensuite les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d’eau du 
bassin, 
- enfin, il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détério-
ration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques afin 
de réaliser les objectifs environnementaux. 
 
Parallèlement, un programme de mesures a été élaboré, identifiant les actions qui doivent 

contribuer à la réalisation des objectifs et des dispositions du SDAGE. Il représente le versant 
« opérationnel », constitué de mesures de base correspondant aux exigences minimales à respecter 
sur des thématiques énumérées par la DCE et de mesures complémentaires, spécifiques à chaque 
bassin. Il est indispensable pour l’atteinte des objectifs que les types de mesures soient identifiés, que 
leur coût soit évalué, qu’un travail de territorialisation de ces actions soit effectué et due des indica-
teurs de suivi soient mis en place. 
 
Depuis la loi du 21 avril 2004, les PLU doivent être compatible avec le SDAGE, conformément à  
l’article L123-1 du code de l’urbanisme. 
Article L123-1 (avant dernier alinéa) du code de l’urbanisme 
  
Le Plan Local d’Urbanisme «  doit également être compatible avec les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité définis par les 
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.212-1 du code 
de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement 
et de gestion des eaux en application de l’article L.212-3 du même code ». 
 

Les orientations fondamentales du SDAGE sont : 
- le gestion qualitative des milieux aquatiques, 
- la gestion quantitative des milieux aquatiques, 
- la gestion et la protection des milieux aquatiques, 
- le traitement des pollutions historiques, 
- des politiques publiques plus innovantes pour gérer collectivement un bien commun. 
 
Le SDAGE se décline en 34 orientations et 65 dispositions. 
 
Tous les documents d’urbanisme approuvés depuis le 21 avril 2004 doivent être compatibles 

avec les orientations fondamentales du SDAGE. 
 

La gestion qualitative des milieux aquatiques 
 

Pollution des milieux aquatiques par les polluants classiques 
O1 : Continuer la réduction des apports ponctuels des matières polluantes classiques dans les milieux 
O2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies alternatives (maîtrise de la 
collecte et des rejets) et préventif (règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) 
O3 : Diminuer la pression polluante par les nitrates d’origine agricole sur tout le territoire 
O4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter les risques de ruissel-
lement d’érosion, et de transfert de polluants 

Pollution des milieux aquatiques par les substances dangereuses 
O5 : Améliorer la connaissance des substances dangereuses 
O6 : Conduire les actions de réduction à la source et de suppression des rejets de substances toxi-



 

ques 
Protection de la ressource en eau potable 

O7 : Assurer la protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable 
 
La gestion quantitative des milieux aquatiques 
 

La gestion équilibrée des ressources en eau 
O8 : Anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion équilibrée des ressources en eau 
O9 : Inciter aux économies d’eau 
O10 : Assurer une gestion de crise efficace lors des étiages sévères 

Inondations 
O11 : Limiter les dommages liés aux inondations 
O12 : Se protéger contre les crues 
O13 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques 
d’inondation 
O14 : Se préparer aux risques de submersion marine 
O15 : Maîtriser le risque d’inondation dans les cuvettes d’affaissement minier et dans les polders et 
les wateringues 
 
La gestion et la protection des milieux aquatiques 
 

Protéger et reconquérir la qualité du littoral 
O16 : Réaliser systématiquement des profils pour définir la vulnérabilité des milieux en zone conchyli-
cole 
O17 : Limiter les risques microbiologiques en zone littorale 
O18 : Respecter le fonctionnement dynamique du littoral dans la gestion du trait de côte 
O19 : Intensifier la lutte contre la pollution issue des installations portuaires et des bateaux 
O20 : Prendre des mesures pour lutter contre l’eutrophisation en milieu marin 
O21 : Préserver les milieux littoraux particuliers indispensables à l’équilibre des écosystèmes avec 
une forte ambition de protection au regard des pressions d’aménagement 

 Morphologie, fonctionnalité et continuité écologique des eaux superficielles 
O22 : Préserver la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre d’une gestion concertée 
O23 : Préserver et restaurer la dynamique des cours d’eau 
O24 : Assurer la continuité écologique et une bonne gestion piscicole 

Préservation des zones humides 
O25 : Stopper la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur 
fonctionnalité 

Biodiversité 
O26 : Fonctionnalité écologique et biodiversité 

Réduire l’incidence de l’extraction des matériaux de carrière 
O27 : Préserver les milieux naturels aquatiques et les zones humides à haut potentiel écologique 
 
Le traitement des pollutions historiques 
 

Gérer les sédiments pollués et les pollutions historiques dans le respect des exigences de 
préservation du milieu naturel 

O28 : Assurer une gestion durable des sédiments dans le cadre des opérations de curage ou de dra-
gage 

Les sites et sols pollués 
O29 : Améliorer les connaissances sur l’impact des sites pollués 
 
Des politiques publiques plus innovantes pour gérer collectivement un bien commun 
 
O30 : Renforcer le rôle des SAGE 
O31 : Permettre une meilleure organisation des moyens et des acteurs en vue d’atteindre les objectifs 
du SDAGE 
O32 : Développer l’approche économique et améliorer les systèmes d’évaluation des actions 
O33 : Former, informer et sensibiliser 
O34 : Adapter, développer et rationaliser la connaissance 
 



 

Carte SDAGE ARTOIS PICARDIE 

 

I-143 LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE GESTION DES EAUX DE L’ESCAUT 
 
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) répond à des orientations fonda-

mentales quant à la gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle d’un sous bassin ou d’une 
entité hydro géographique. 

Le SAGE de l’Escaut s’étend sur 2005 km² et concerne 20 intercommunalités du Nord – Pas-
de-Calais et de la Picardie. 

 Il est en cours d’élaboration. La dernière modification par la Commission Locale de l’Eau (CLE) 
date de janvier 2012.  

Le SAGE détermine les orientations et objectifs en matière de gestion des eaux ainsi que les 
actions permettant de les atteindre. Depuis la Loi du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 
2000/60/CE, les documents d’urbanisme (carte communale, PLU, SCoT) doivent être compatibles 
avec les SAGE. 

Le SAGE se décline en trois documents :  
- le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aqua-
tiques (PAGD), 
- le règlement du SAGE, 
- l’atlas cartographique. 

 
Carte SAGE Escaut 

 



 

I-144 LE SRCAE NORD-PAS-DE-CALAIS 
 

Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais a été 
approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 et par délibération de l’assemblée plé-
nière du Conseil Régional le 24 octobre 2012. 

 
Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 : 
 
« 1. Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y 

adapter, conformément à l’engagement pris par la France, à l’article 2 de la loi no 2005-781 du 13 
juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le 
cadre européen. À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de 
l’énergie ; 

 
« 2. Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à 

l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. À ce 
titre, il définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur 
protection le justifient ; 

 
« 3. Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de 

valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise 
en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, 
notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation euro-
péenne relative à l’énergie et au climat. À ce titre, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 
vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l’article 19 de la loi no 2009-967 
du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 

 
À ce titre, le SRCAE vaut schéma régional des énergies renouvelables. 
 
Les Régions peuvent intégrer à leur SRCAE le Plan climat-énergie territorial (PCET tel que 

défini par le code de l’environnement) du Conseil Régional. Elles font alors état de ce schéma dans le 
rapport prévu par le code général des collectivités territoriales. En Nord-Pas-de-Calais le PCET du 
Conseil Régional sera un document à part entière et ne sera pas intégré au SRCAE. 

 
Les principales orientations proposées : 

 
-Achever la réhabilitation thermique des logements antérieurs à 1975 d’ici 20 ans 
-Densifier les centralités urbaines bien desservies par les transports en commun 
-Mobiliser les gisements d’efficacité énergétique et amplifier la maîtrise des rejets atmosphéri-
ques dans l’industrie 
-Réduire les apports minéraux azotés en lien avec les évolutions des pratiques agricoles (iti-
néraires techniques, évolutions technologiques et variétales) 
-Limiter l’usage de la voiture et ses impacts en promouvant de nouvelles pratiques de mobilité. 
-Encourager l’usage des véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques 
-Poursuivre et diffuser les démarches d’amélioration de l’efficacité énergétique et de sobriété 
carbone engagées par les transporteurs routiers 
-Favoriser les alternatives au transport routier, en développant les capacités de multimodalités 
et les chaînes multimodales sur le territoire régional 
-Freiner l’étalement urbain, en favorisant l’aménagement de la ville sur elle-même 
-Favoriser l’indépendance aux énergies fossiles en adoptant des technologies performantes 
(hors bois) 
-Atteindre les objectifs les plus ambitieux inscrits dans le schéma régional éolien 
-Favoriser le développement local des réseaux de chaleur et de froid privilégiant les énergies 
renouvelables et de récupération 
-Consommer mieux et moins grâce à des modes de consommation et de production repensés 
-Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies d’aménagement et de gestion foncière adaptées 
à l’importance du risque de submersion marine. 



 

 
Carte SRCAE – schéma éolien 

 
 



 

 
I-2 LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DE LES RUES-DES-VIGNES 

 
NB : Cette analyse est basée sur les données des recensements de la population effectués par l’INSEE. 

Les données disponibles au démarrage de l’étude sont essentiellement celles des recensements généraux de la 
population de 1999 et antérieurs. La commune des Rues des Vignes a fait l’objet d’un recensement de popula-
tion « nouvelle formule » durant l’année 2007. L’analyse a donc pris en compte l’ensemble des données  de 
2007 et de 2012 dont les méthodes de calcul varient  parfois avec celles des recensements antérieurs. Ces don-
nées récentes ne peuvent donc pas toujours être comparées aux données antérieures. 

 

I-21 L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE 

I-211 VERS UNE REPRISE DE LA CROISSANCE 
 
Population communale 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 
Population   635   706   713   720   661   684   747 
Densité moyenne (hab/km²)   35,6   39,6   39,9   40,3   37,0   38,3   41,8 

Source : INSEE,	  RP1967	  à	  1999	  dénombrements,	  RP2008	  et	  RP2013	  exploitations	  principales. 
 

Variation de la population communale 
Variation 68-75 75-82 82-90 90-99 99-08 08-13 
absolue +71 +8 +6 -59 +23 +63 

Source : INSEE 
 
De 1968 à 1990, la population connaît une croissance importante avec un gain de 85 habitants. 

La population s’accroît surtout entre 1968 et 1975 (+71 habitants). Entre 1990 et 1999, le nombre 
d’habitants diminue (-59 personnes). La tendance récente s’oriente vers une nouvelle remontée de la 
croissance, avec un gain de 86 habitants entre 1999 et 2013, en lien (pour 23 habitants en 1999-
2008) avec les constructions entreprises dans le tissu urbain. La forte hausse de population (+ 63 
habitants entre 2008 et 2013) est liée à la création récente d’un lotissement qui a fait exploser depuis 
2011 la hausse de population qui n’était pas encore prise en compte par l’INSEE en 2011 (706 habi-
tants recensés en 2011). 

 
En 2013, d’après les statistiques de l’INSEE, la commune compte 747 habitants. 
 

       source : INSEE 
 



 

L’évolution de la population des Rues des Vignes depuis 1968, se scinde en 3 parties : 
• une augmentation de la population de 1968 jusqu’à 1990, notamment entre 1968 et 1975 où 

un gain de 11,2% de la population est à noter. 
• de 1990 à 1999, la commune subit une perte de 8,2% sur 9 ans, se trouvant en deçà des chif-

fres de 1975. 
• la tendance actuelle s’oriente vers une nette reprise de la croissance au vue de l’évolution de 

la population entre 1999 et 2013. 
 

Évolution du nombre de ménages 
1975 1982 1990 1999 2008 2013 
238 240 241 253 271 295 

Source : INSEE 
 
Même lorsque la population diminue, on observe une augmentation sur la même période du nombre 
des ménages.  
Ceci est lié au phénomène de décohabitation qui touche l’ensemble du territoire national. Depuis 
1999, le nombre de foyers a continué d’augmenter, ceci s’explique notamment par l’arrivée de nou-
veaux ruvignois ainsi que par la continuité du phénomène précédemment énoncé. 

I-212. LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION : UN PHÉNOMÈNE TOUJOURS MARQUÉ ? 
 
Solde naturel 

 
 

Le solde de naturel, mis à part la période 1975-1982, est positif. Cependant, il évolue de manière irré-
gulière selon les périodes intercensitaires, suivant les contextes financiers, économiques, sociaux, 
démographiques et la structure de la population. 
 
La commune des Rues des Vignes connaît une évolution en dent-de-scie pour son solde naturel. Son 
taux annuel de variation dû au solde naturel évolue fortement et positivement sur la dernière période.  
 
Le taux de natalité a augmenté sur la période 1999-2013, permettant de se rapprocher des tendances 
concernant le département du Nord. Le taux de mortalité a diminué sur cette même période. Ces taux 
ont subi des évolutions récentes assez conséquentes, laissant percevoir un certain rajeunissement de 
la population.    
 
Les précédentes statistiques fournies par l’INSEE étaient basées sur des tranches d’âge différentes 
de celles données pour 2008-2013. La comparaison linéaire n’est donc pas possible, mais permet 
néanmoins de donner une idée assez juste des évolutions relatives aux tranches d’âge des habitants 
des Rues des Vignes. 
 



 

Structure par âge de la population (population totale de 1982 à 1999) 
Classes 

d'âge 
1982 1990 1999 Nord 

 total % total % Total % 

Évolution 
1990/99 

1999 
   0 - 14 

ans 
166 23,2 151 20,9 109 16,5 -4,4 20,3 % 

15 - 19 
ans 

47 6,5 67 9,3 49 7,4 -1,9 7,9 % 

20- 39 ans 214 29,9 188 26,1 175 26,5 +0,3 29,5 % 
40 - 59 

ans 
149 20,8 184 25,5 183 27,7 +2,1 24,3 % 

60 – 74 
ans 

91 12,6 94 14,2 +1,6 12 % 

75 ans et 
plus 

138 19,3% 39 5,4 50 7,7 +2,3 6% 

Total 714 100,0 720 100,0 661 100,0  100 % 
          Source : INSEE 

 
De 1982 à 1999, la part des classes d’âge les plus jeunes (de 0 à 19 ans) a diminué sur cette période 
et se trouve en 1999. Il en est de même pour la tranche des 20-39 ans.  Sur cette même période, la 
part des plus de 40 ans a fortement augmenté  
La population connaît donc sur cette période une tendance au vieillissement.  
 
Structure par âge de 2008 à 2013 (population totale) 

Classes d’âge 2008 2013 
 Total % Total % 

0 à 14 ans 140 20,5% 154 20,6% 
15 à 29 ans 101 14,8% 121 16,3% 
30 à 44 ans 133 19,5% 146 19,5% 
45 à 59 ans 154 22,5% 139 18,6% 
60 à 74 ans 110 16,1% 129 17,3% 
75 ou plus  45 6,6% 58 7,7% 

Total 684 100% 747 100% 
Source : INSEE   
 
Les précédentes statistiques fournies par l’INSEE étaient basées sur des tranches d’âge différentes 
de celles données pour 2008/2013. La comparaison linéaire n’est donc pas possible, mais permet 
néanmoins de donner une idée assez juste des évolutions relatives aux tranches d’âge des habitants 
des Rues des Vignes. 
 
Les chiffres de 2008-2013 ont évolué de façon différente, en effet la part des 0-14 ans évolue légère-
ment. On note sur ces nouvelles estimations une baisse conséquente des populations en âge de tra-
vailler (15-59 ans), ceci peut être en partie expliqué d’une part par un manque de logement locatifs ou 
de petite taille, permettant une installation plus aisée ou une première acquisition pour les jeunes mé-
nages et d’autre part par la nécessité de trouver des emplois hors de la zone proche, ce qui peut ex-
pliquer les départs définitif. On retrouve un phénomène similaire chez les 75-89 ans, leur part est plus 
faible au sein de la commune que la moyenne départementale, par rapport à l’année 1999. Cette ca-
tégorie de population peut être également à la recherche de logements plus petits, plus faciles 
d’entretien.  
 
On n’assiste donc pas à un rajeunissement relatif de la population ruvignoise, malgré la faible aug-
mentation de la part des moins de 14 ans. Cependant, il ne faut pas perdre de vue la part de popula-
tion prépondérante qui reste les 30-60 ans. En effet, à l’horizon 2030, une bonne part de ceux-ci au-
ront atteint l’âge de la retraite et auront une demande en logement peut-être différente (orientée sur 
du petit pavillonnaire) à laquelle il faut songer. 

 



 

Les orientations pour les constructions futures doivent donc prendre en compte les paramètres sui-
vants :  

- continuer d’attirer des ménages avec enfants, afin d’au moins stabiliser la part des moins de 
14 ans, pour la sauvegarde des écoles et la vie du village 

- proposer des solutions d’habitats pour les jeunes ménages, dont la part n’aurait tendance 
qu’à diminuer, sans prise en compte de la problématique du logement locatif ou du logement 
de première acquisition 

- la prévision d’une demande croissante de la part des plus de 60 ans. 

I-213 UN SOLDE MIGRATOIRE LIÉ AU VOLUME DES CONSTRUCTIONS 
Les chiffres de 2008 et 2013 de l’INSEE ne fournissent pas un indicateur similaire à celui des années 
précédentes. L’analyse prendra donc en compte deux indicateurs différents, faisant chacun l’objet 
d’une interprétation. 
 

• Le solde migratoire, variation annuelle moyenne de la population 
•  

Solde migratoire 
 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 

Variation annuelle moyenne 
de la population (en %) 

+0,1 +0,1 -0,9 +0,4 +1,8 

due au solde naturel en % +0,0 +0,2 +0,1 +0,4 +0,3 

due au solde apparent des 
entrées-sorties en % 

+0,2 -0,1 -1,0 -0,1 +1,4 

         source : INSEE 

 
La variation annuelle moyenne de la population de la commune des Rues des Vignes fluctue au cours 
de ce demi-siècle, s’échelonnant de +1,6% à -0,9%. Même si le solde naturel a toujours une valeur 
supérieure ou égale à 0, celui-ci varie également et pondère plus ou moins la variation annuelle 
moyenne de la population.  
L’attractivité de la commune repose sur la variation due au solde apparent des entrées-sorties, qui 
détermine grandement la variation annuelle moyenne de la population. L’attractivité de la commune, 
en déclin après les années 1968-1975, remonte nettement sur la période 1999-2012.  
Ceci s’explique selon 2 hypothèses : 

• le nombre d’entrées dans le village a augmenté, le nombre de sorties a diminué voire s’est 
stabilisé 

Si cette tendance venait à se confirmer, le village devra proposer une solution adaptée à ce phéno-
mène. 
 



 

 

Les caractéristiques socioprofessionnelles des nouveaux arrivants différent légèrement de celles de 
l’ensemble de la population : 

• Les migrants sont essentiellement des professions intermédiaires, leur nombre égale quasi-
ment celui des sédentaires 

• Une part assez importante des migrants fait partie de la catégorie des employés, sans pour 
autant égaler le nombre d’employés dits sédentaires 

• On note que la part des migrants artisans/commerçants, ouvriers ou retraités est très faible 
• Les nouveaux arrivants ne comprennent aucun agriculteur ou cadre. 

 
L’évolution de la composition des ménages aux Rues des Vignes est assez irrégulière au fil des pé-
riodes intercensitaires. Les ménages de 2 personnes accentuent leur prépondérance au sein de la 
commune des Rues des Vignes. Ceci suit la tendance actuelle du vieillissement de la population, qui 



 

tend à augmenter le nombre de couples dont les enfants ont quitté le domicile familial.  
 

 
 

I - 22 LA POPULATION ACTIVE 
 
Taux d'activité de la population de plus de 20 ans et de moins de 60 ans (1975-1999) et 15-65 
ans (2012) 

Les Rues des Vignes 
Nord 

 1975 1982 1990 1999 2012 
 total % total % total % total % total % 
Total 222 68,3 280 77,1 297 79.8 310 86,5 345 71,1 
hommes 150 94,3 166 91,7 151 83,4 156 91,3 181 77,8 
femmes 72 43,3 114 62,6 146 76.4 154 82,3 164 65,0 
         source: INSEE 
 
Les chiffres du recensement le plus récent ne permettent pas une comparaison avec les recense-
ments ultérieurs.  
 
Le taux d’activité féminin a connu une très forte croissance depuis 1975 jusqu’en 1999 (+39%) avant 
de retrouver pratiquement le taux de 1982. Le taux d’activité masculin est en baisse continue depuis 
1975 jusque 2012 (-18%), même s’il a connu un sursaut en 1999.  
 
Population active ayant un emploi 
 total H F travaillant dans Salariés 
    la même 

commune 
le départe-

ment 
autre dépar-

tement 
 

1975 259 174 85 103 39,7% 150 57,9% 6 2,3% 218 84,2 
1982 278 167 111 100 35,9% 172 61,9% 6 2,1% 238 85,6 
1990 280 145 135 107 38,2% 166 59,3% 7 2,5% 236 84,3 
1999 282 149 133 97 34,3% 167 59,2% 18 6,3% 240 85,1 
2007 311 173 138 79 25,3% 203 65,3% 29 9,3% 273 87,7% 
2012 345 181 164 77 24,0% 209 65,1% 34 10,6% 337 91,3% 

          source : INSEE 
 
Le pourcentage d’actifs habitant Les Rues des Vignes et y travaillant a fortement baissé depuis 1975, 
avec une diminution qui se poursuit jusque 2012, passant sous la moyenne départementale (pour 
information, en 1999 ce pourcentage était supérieur à la moyenne départementale).  
La tendance actuelle est à la généralisation du travail en dehors de la commune (ceci concerne 71,8% 
des actifs), qui passe par l’utilisation de la voiture personnelle. La commune étant auto-suffisante en 



 

emploi, on peut donc en déduire que de nombreuses personnes des communes alentours travaillent 
aux Rues des Vignes et notamment au sein de l’usine Royal Canin. 
 
Lieux de travail principaux des ruvignois en 2007: 
 

Cambrai 100 
Les Rues-des-Vignes 79 
Crèvecoeur-sur-l'Escaut 32 
Masnières 20 
Saint-Quentin 8 
Honnecourt-sur-Escaut 8 
Raillencourt-Sainte-Olle 8 
Arras 8 

  
Les Ruvignois travaillent pour environ un tiers d’entre eux à Cambrai, bassin d’emploi le plus impor-
tant aux alentours des Rues des Vignes. On note ensuite que le travail dans les villages à proximité 
(Rues des Vignes inclus) constitue le second pôle d’emploi des Ruvignois. 
Ces deux pôles d’emploi se démarquent, comme il est possible de le constater sur la carte suivante. 
 
Les déplacements domicile-travail pour les actifs ayant un emploi à l’extérieur de la commune impli-
quent l’usage de véhicules motorisés. 
Les horaires des liaisons bus entre Les Rues des Vignes et Cambrai sont plutôt adaptées à un public 
scolaire. 
 
 Liaison bus : 

  

Ligne Les Rues des Vignes / Cambrai 
7h02 / 8h12 / 13h07 
 
Ligne Cambrai / Les Rues des Vignes 
12h10 / 12h30 / 16h15 / 17h10 / 18h10 

 
Actifs ayant un emploi et mode de transport (1999) 
Mode de transport 1999 : 

Actifs ayant un 
emploi utilisant 

2012 : 
Actifs ayant un 
emploi utilisant 

Seulement la marche à pied 14,5% 3,3 % 
Seulement les deux-roues 2,4% 3,9% 
La voiture particulière 69,1% 82,9% 
Transport en commun 2,4% 1,6% 
Pas de transport 9,2% 8,2% 

Source : INSEE 
 

L’essentiel des actifs des Rues des Vignes utilise sa voiture particulière pour se rendre sur son lieu de 
travail (69,1%). Très peu utilisent les transports en commun (2,4%), la commune étant, comme mis en 
valeur précédemment, moyennement desservie par ces derniers.  
Le pourcentage de personnes utilisant la marche à pied est relativement important (14,5%), et il est à 
rapprocher du nombre de Ruvignois travaillant dans la commune.  
 
Pourcentage de ménages ayant ou non une voiture à Les-Rues-des-Vignes 

 Nombre total de Pourcentages de ménages ayant … voitures 
 ménages 0 voiture 1 seule voiture 2 voitures ou + 

2007 265 9,9% 46,2% 43,9% 
2012 291 10,5% 45,7% 43,8% 

         source : INSEE 
 
La vocation résidentielle, l'importance de la bi-activité des couples, explique qu'en 2012, 43,8% des 
ménages possèdent au moins deux voitures automobiles, ce qui est largement supérieur à la 
moyenne départementale. 
 



 

I-23 LE NIVEAU DE FORMATION 
 
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus 

 Aucun 
diplôme CEP BEPC CAP/BEP BAC/Brevet 

professionnel BAC+2 
Diplômes 

supérieurs 
à BAC+2 

2007 14,3% 17,8% 6,4% 30,1% 14,7% 10,6% 6% 
2012 14,3% 14,5% 6,3% 28,7% 18,1% 11,0% 7,1% 

 
Le niveau de formation de la population est assez bon et s’améliore : 16,6% avaient un diplôme 

supérieur ou égal à BAC+2 en 2007, ils sont 18,1% en 2012. 
 
De plus, 28,7%% possèdent un diplôme qualifiant (CAP, BEP) en 2012 contre 30,1% en 2007. 

Ceci peut être mis en corrélation avec le nombre important d’ouvriers et d’employés à Les Rues des 
Vignes. 
 
Taux de chômage en % 

 total taux hommes taux femmes taux 
1982 22 7,3% 12 6,7% 10 8,2% 
1990 33 10,5% 11 7,0% 22 14% 
1999 36 11,3% 12 7,4% 24 15,2% 
2008 25 7,6% / 7,6% / 7,7% 
2013 31 8,9% / 9,4% / 8,4% 

         Source: INSEE 

 
De 1982 à 1999, le taux de chômage augmente, passant de 7,3% en 1982 à 11,3% en 1999. Ce taux 
baisse fortement entre 1999 et 2008, étant de 7,6 % à cette dernière date, et valant moins de la moitié 
du taux départemental, et remonte depuis jusqu’en 2013. Les taux de chômage masculins et féminins 
suivent cette tendance, même si le taux de chômage féminin reste nettement supérieur au masculin, 
pour s’équilibrer autour de 2008, et s’inverse depuis jusqu’en 2013. 

 



 

I-3 LE LOGEMENT 
 

I - 31 ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 
 

Structure du parc 
logements 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

résidences principales 208 239 241 241 253 271 295 
logements vacants 17 29 20 26 25 24 26 

Résidences secondaires 7 11 4 20 7 4 4 
total 232 279 265 287 285 299 325 

       source : INSEE 
 
Évolution du parc 
 68-75 75-82 82-90 90-99 99-07 08-13 

résidences principales +31 +2 0 +12 +18 +24 
logements vacants +12 -9 +6 -1 -1 +2 

Résidences secondaires +4 -7 +16 -13 -3 +0 
total +47 -14 +22 -2 +14 +26 

       source: INSEE 
 

 
Nombre de loge-

ments vacants aux 
Rues des Vignes 

Taux de vacance aux 
Rues des Vignes 

1982 20 7,5% 
1990 26 9,1% 
1999 25 8,8% 
2008 24 8,1% 
2013 26 8,1% 

source: INSEE 
 
La part des logements vacants reste plutôt élevée sur la commune des Rues des Vignes. En effet, elle 
oscille entre 7,5 et 9,1%, avec une baisse relative du taux de vacance entre 1990 et 2008 et une sta-
bilisation en 2013. Une bonne rotation des logements sur une commune s’estime à un taux de va-
cance aux alentours de 4%. Avec un taux actuel avoisinant les 8%, on peut estimer qu’il n’existe pas 
sur la commune de forte pression de la demande en logement ancien sur le marché immobilier. 
 
Le nombre total de logements augmente fortement depuis 1982. Cependant, il a connu une évolution 
contrastée suivant les périodes anciennes. En effet, le parc de logement a connu une croissance de 
près de 3% entre 1968 et 1975. Cette croissance s’est ralentie pour infléchir au cours de la période 
intercensitaire suivante. La reprise de la croissance s’est amorcée entre 1982 et 1990. Entre 1990 et 
1999, le parc de logements aux Rues des Vignes a connu une légère diminution (moins deux loge-
ments). La tendance s’oriente depuis vers une nouvelle augmentation du nombre total de logements. 

 
Les résidences secondaires connaissent une évolution en dents-de-scie. Elles représentaient 6,9% du 
parc de logements en 1990 et cette part a été divisée par trois en 1999 et diminue encore durant la 
dernière période intercensitaire. 

 

I - 32 LES CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS 

I-321 UN DESSERREMENT VISIBLE DEPUIS 1990 
 

Nombre moyen d'occupants des résidences principales 
 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Les Rues des Vignes 2,92 2,96 2,99 2,61 2,56 2,50 
source : INSEE 

 



 

Le nombre moyen d’occupants par résidence principale a diminué de 0,38 entre 1990 et 1999. Cette 
diminution traduit la transformation de la structure des ménages et le vieillissement de la population. 
Elle est beaucoup plus accentuée sur la commune qu’à l’échelle départementale sur cette période. 
 
On constate en 2013 une accentuation de cette diminution à l’échelle communale, mais on peut toute-
fois remarquer que la moyenne communale est supérieure à la moyenne départementale. Le phéno-
mène précédemment énoncé se transcrit nettement aujourd’hui au niveau départemental. 
 
Ce mécanisme de décohabitation est à rependre en compte dans les perspectives d’évolution de la 
commune. En raison de la baisse du nombre moyen d’occupants par résidences principales, il faudra 
prévoir davantage de logements pour héberger une population en nombre équivalent ou croissant.  
 
Évolution de la composition des ménages de 1975 à 2013 
Année Total des Ménage de … personnes 

 ménages 1 % 2 % 3 % 4 % 5,6 
et + 

% 

1982 241 37 15,3 74 30,7 51 21,1 40 16,6 21 8,7 
1990 241 32 13,3 76 31,5 44 18,2 61 25,3 28 11,6 
1999 253 53 20,9 86 33,9 45 17,7 48 18,9 39 15,4 
2008 271 55 20,3 118 43,5 31 11,4 51 18,8 16 5,9 
2013 295 58 19,6 140 47,5 29 9,8 58 19,6 10 3,4 

source: INSEE 
La diminution progressive du nombre moyen d’occupants par résidence principale est ici mise en 
avant. En effet, 67,1% des ménages aux Rues des Vignes sont des ménages de 1 ou 2 personnes.  
On notera aussi la diminution de la part des ménages de 3 ou 4 personnes, faisant basculer la ten-
dance actuelle vers un nombre moyen d’occupants des résidences principales de 2,50. 
 
Les ménages de 5 personnes et plus, ont leur part augmenter progressivement entre 1982 et 1999, 
ceci pouvant s’expliquer par le caractère rural de la commune, où il est plus aisé qu’en ville, pour les 
familles nombreuses, d’acquérir des logements de grands volumes. Mais depuis leur nombre a consi-
dérablement diminué au profit de ménages avec enfants plus petits. 

I-322 ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES LOGEMENTS 
 

Nombre de pièces par résidences principales 
Nombre de pièces 1990 1999 2008 2013 

1 0 2 1 1 
2 17 19 8 10 
3 41 36 26 28 
4 63 71 76 81 

5 et plus 120 125 161 175 
total 241 253 271 295 

     source : INSEE 
 
Sur la commune, les logements de 5 pièces et plus constituent, en 2013, 59,5% du parc total des 
résidences principales, contre 49,4% en 1999. Le nombre de pièce par logement est conséquent sur 
la commune et ne cesse d’augmenter, alors que l’on constate une baisse du nombre d’occupants 
moyens par logement, même si la part des familles nombreuses tend à diminuer. La moyenne dépar-
tementale pour la part des logements de plus de 5 pièces est de 47,8%. La commune se situe donc 
bien au-dessus de cette moyenne.  
 
La part des logements de petite taille (1 à 2 pièces), quant à elle, est très faible, 3,6% en 2013 contre 
8,3% en 1999, et ne cesse diminuer. La moyenne départementale pour la part des logements de 2 
pièces ou moins est de 14,4%. 
 
On constate donc que la tendance actuelle s’oriente vers des habitations de plus en plus grandes qui 
ne sont pas en adéquation avec les évolutions actuelles de la population. Ces grandes habitations ne 
correspondent pas toujours aux attentes des jeunes ménages, ou des retraités, dont la part tend à 
diminuer au sein de la commune. 
 
On peut s’interroger sur la superficie occupée des logements et la répartition des résidences principa-
les selon la classe d’âge. Toutes les pièces telles que couloir, cuisine, salle de bains, WC comptent 



 

dans la surface du logement. Par contre, les balcons, les terrasses, vérandas, caves, parkings et gre-
niers ne sont pas intégrés à la surface.  
 
Ces données ne sont pas disponibles pour le recensement de 2007. 
 
Les Rues des Vignes 
superficie 
RP 15-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-74 ans 75 et plus ans Total 
< 40 m² 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 100,0% 
40-70 5,2% 20,7% 8,6% 13,8% 27,6% 24,1% 100,0% 
70-100 7,3% 16,5% 17,4% 25,7% 20,2% 12,8% 100,0% 
100-150 6,3% 18,8% 28,1% 18,8% 20,3% 7,8% 100,0% 
> 150 m² 6,3% 25,0% 18,8% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0% 
 
Nord  15-29 30-39 40-49 50-59 60-74 75 et plus Total 
< 40 m² 40,5% 12,9% 10,3% 8,1% 13,3% 14,9% 100,0% 
40-70 16,2% 18,5% 15,3% 12,3% 22,4% 15,2% 100,0% 
70-100 7,7% 20,2% 22,5% 17,5% 21,7% 10,4% 100,0% 
100-150 4,8% 22,2% 27,9% 20,1% 17,8% 7,1% 100,0% 
> 150 m² 2,8% 19,2% 30,6% 22,7% 17,8% 6,8% 100,0% 

Source : INSEE 
 
Dans le Nord, les personnes âgées de plus de 40 ans occupent presque essentiellement des loge-
ments de plus de 70 m². Les logements de petite taille (moins de 70 m²) sont occupés en majorité par 
des jeunes âgés de 15 à 29 ans. Les logements de taille moyenne (70-100 m²) se partagent entre 
différentes classes d’âge de 30 à 74 ans. 
 
Les Rues des Vignes présente un profil similaire au département du Nord. Seuls les logements infé-
rieurs à 40 m² se caractérisent par une présence plus forte des 60-74 ans. Les logements de grande 
taille (plus de 100 m²) connaissent une présence plus affirmée des 50-59 ans. 

I-323 ANCIENNETÉ DES LOGEMENTS (LOGEMENTS CONSTRUITS AVANT 2011) 
 

Logements construits en % Les Rues des Vignes Nord 
Avant 1946 132 49,0% 38,8% 

De 1946 à 1990 104 38,1% 20,3% 
De 1991 à 2010 34 12,9% 10,5% 

source : INSEE 
 
Le taux important de logements construits avant 1946 (pratiquement la moitié du parc de logement) 
démontre la présence d’un habitat fortement marqué par la ruralité et la prépondérance d’un bâti an-
cien. Ce taux est nettement supérieur au taux départemental, tandis que sur les deux périodes inter-
censitaires suivantes, les taux communaux sont nettement plus faibles. 
 
Enfin, les résidences principales érigées entre 1991 et 2010 représentent la plus faible part, suivant 
l’évolution départementale sur la même période. 

I-324 CONFORT DES RÉSIDENCES PRINCIPALES 
 
Confort des résidences principales (2013) 

Logements confortables (norme INSEE) Les Rues des Vignes Nord 
Salle de bain avec baignoire ou douche 95,8% 95,2% 

Chauffage central collectif 0,0% 13,2% 
Chauffage central individuel 65,4% 60,3% 

Chauffage individuel tout électrique 17,6% 17,3% 
 
 



 

Type d’occupation des logements des résidences principales (2008-2013) 
 2008 2013 

Propriétaires 219 80,8% 243 82,4% 
Locataires ou sous-locataires 42 15,6% 42 14,4% 

Dont d’un logement HLM loué vide 8 2,9% 7 2,3% 
Logés gratuitement 10 3,6% 10 3,3% 

 
En très grande majorité propriétaires (80,8% des résidences principales), et occupant une maison 
individuelle de grande taille, les Ruvignois ont des logements relativement confortables selon la norme 
INSEE.  
Selon l’INSEE, un logement confortable possède des WC intérieurs ainsi qu’une baignoire ou une 
douche et le chauffage central. Le nombre de logements manquant de confort aux Rues des Vignes 
(environ 34%) est directement lié au nombre de logements antérieurs à 1946 (pratiquement la moitié 
du parc de immobilier). 
 
On peut noter l’évolution des logements HLM aux Rues des Vignes, qui tend à augmenter (en 1999, 9 
personnes résidaient en HLM contre 31 en 2008, selon l’INSEE) 
 

I-325 LE RYTHME DES CONSTRUCTIONS ANNUELLES  
 
Logements 
commencés 

1982-1989 1990-1998 1999-2013 

Individuel pur 
Rythme annuel 

12 
1,5 

6 
0,7 

38 
1,1 

Individuel groupé 
Rythme annuel 

0 7 
0,8 

2 
0,2 

 
Collectif 
Rythme annuel 

0 0 0 

Total 
Rythme annuel 

12 
1,5 

13 
1,5 

40 
2,9 

Source : DREAL 
 
Nombre de constructions et rythme moyen annuel (logements commencés) : 

• 1982-1989 : 12 constructions au rythme annuel de 1,5 constructions 
• 1990-1998 : 13 constructions au rythme annuel de 1,5 constructions 
• 1999-2013 : 40 constructions au rythme annuel de 2,9 constructions 

 

 



 

 
Durant la période 1982-2013, 65 constructions ont été réalisées, soit une moyenne de 2,1 construc-
tions l’an. 
Ceci est lié, pour l'essentiel, à la réalisation d’opérations d’aménagement en logement en individuel 
pur. 
Le rythme des constructions, assez élevé, entre 1982 et 1998, a considérablement augmenté entre 
1999 et 2013, du fait de la réalisation du lotissement du centre bourg. 
Les constructions s’effectuent donc de manière croissante depuis 1982 sur la commune, faisant la 
preuve de son attractivité résidentielle dans le secteur. 

 



 

I.4 L'OCCUPATION DES SOLS 
 

I. 41 L’IMPLANTATION 
 
L’occupation du village s’est faite dès le 1er siècle après Jésus Christ. L’archéosite atteste aujourd’hui 
de la présence gallo-romaine, mérovingienne et carolingienne. Vinchy, ancien nom du village fut un 
carrefour entre trois tribus de la Gaule puis devint une ville frontière entre les royaumes francs. En 
640, Vinchy est la propriété du Roi Dagobert qui en fait don à l’abbaye Saint Pierre Saint Paul de 
Cambrai (actuelle Saint Géry). En 717, Charles Martel remporte une victoire sur Chilpéric II au ha-
meau de Vinchy. Cette bataille gagnée favorise la chute des Mérovingiens et l’avènement des Caro-
lingiens. En 979, un château à motte est construit à Vinchy par Otton de Vermandois. La motte féo-
dale est encore visible aujourd’hui sur vue aérienne.  
Vinchy devient alors propriété des Sires d’Oisy de Crèvecœur qui dotent leurs cadets de châteaux 
(site de Révelon). Mais sans cesse, Vinchy est coincée entre deux seigneuries qui vont se créer de 
part et d’autre du village. D’un côté, le pouvoir monastique de l’abbaye de Vaucelles fondée en 1132 
et de l’autre le pouvoir laïque du châtelain Hugues d’Oisy, seigneur de Crèvecœur qui établit avec son 
épouse Héliade de Baudour une forteresse en ce lieu en 1119. Cet édifice utilisé comme camp retran-
ché comme base permettant de piller la région, offre ensuite sécurité et prospérité à la nouvelle ville 
de Crèvecœur.  
 
Vinchy demeure toutefois le centre de la paroisse jusqu’au 14e siècle avant que celui-ci soit définiti-
vement transféré à Crèvecœur sur Escaut. En 1205, l’abbaye est close par un mur de 7 km dont le 
seul vestige aujourd’hui est l’Echauguette.  
Dès le 13e siècle, les moines de l’abbaye et les religieux augustins de l’Abbaye de Saint Aubert de 
Cambrai utilisent ce versant de l’Escaut pour y planter des vignes. Ainsi en 1492, le hameau de Vin-
chy disparaît pour faire place aux rues haute et basse des Vignes. La viticulture est attestée jusqu’au 
17e siècle.  
 
Comme tous les villages proches de Cambrai, LES RUES DES VIGNES a subi des attaques répétées 
lors de la Première Guerre Mondiale, notamment au cours des combats des 20 et 30 novembre 1917. 
C’est à cette occasion que les Allemands incendièrent les restes de l’abbaye de Vaucelles.  
 

I-42 L’ESPACE URBAIN 

I-421 ORGANISATION DE L’URBANISATION 
 
Sa situation privilégiée sur un coteau ensoleillée de la vallée de l’Escaut a favorisé une occupation 
rapide au cours des siècles. La commune des Rues des Vignes est composée aujourd’hui de deux 
principaux pôles bâtis :  

- le pôle principal le long du canal  
- et le pôle secondaire avec le hameau de Vaucelles. 

 
La partie urbanisée des Rues des Vignes se situe sur le coteau au sud ouest de l’Escaut (versant 
orienté au Nord Est). Le village s’allonge à flanc de coteau le long de deux axes parallèles au canal  
sur plus de 1,5 km. On parle de village-rue. Le site du village est très ancien. En effet, des fouilles 
archéologiques ont mis à jour des restes de constructions de l’époque romaine et des traces de huttes 
mérovingiennes. Depuis cette époque, le village s’est étiré tout en longueur. Seule une excroissance 
s’est développée faiblement sur l’autre rive de l’Escaut (le hameau de Vinchy). 
 
Le hameau de Vaucelles ne s’est pratiquement pas développé depuis le démantèlement de l’abbaye. 
Des fermes isolées ponctuent le territoire communal au sud notamment et aux lieux dit Le Bonavis et 
le Quesnet. 
 
Le paysage de vallée est ponctué par des industries en bordure de Canal : Royal Canin en entrée de 
ville sud et Grainor sur la RD 644. La plupart des autres activités commerciales ou artisanales sont 
insérées dans le tissu urbain du village rue.  
Le sud du territoire est ponctué d’anciennes fermes aujourd’hui à usage d’habitation. 



 

I-422 ORGANISATION DES VOIES 
 
Le centre-village s’organise autour de deux rues principales : la rue haute et la rue basse auxquelles 
viennent se raccorder perpendiculairement les rues secondaires.  
 

     
Exemple de rue secondaire raccordant la rue haute et la rue basse 

 
L’espace de la rue est marqué par le rythme des pignons dominant du fait de la fréquente orientation 
des bâtiments perpendiculairement à la voie. Ceci est particulièrement sensible au niveau des rues 
haute et basse. Les façades sont séparées les uns des autres par des espacements plus ou moins 
larges qui peuvent correspondre à des venelles.  
 

 
Rue Basse 

 



 

Carte organisation des voies 
 

 
 



 

 

I-423 LES CHEMINS 
 
La rive droite et la rive gauche du canal de Saint Quentin sont bordées par un chemin faisant partie du 
Domaine Public Fluvial. Un chemin de service empierré longe la rive droite de l’écluse de Saint Waast 
à l’écluse du Tordoir et passe en rive gauche du pont de Vinchy aux ponts de la Grenouillère, ce che-
min n’est accessible qu’aux véhicules de services et aux piétons. 
 
Des circuits pédestres balisés par le Conseil Général du Nord empruntent les chemins de services sur 
le territoire communal, la verdoyante vallée de l’Escaut et la proximité de sites remarquables (abbaye 
de Vaucelles…) concourent à développer le tourisme le long des berges. En effet, la commune est 
concernée par : 
 
- le circuit des Hauts du Cambrésis qui parcoure les communes de Honnecourt sur Escaut, de Ban-
teux, de Bantouzelle et des Rues des Vignes. Ce parcours au cœur du Cambrésis offre des vues sur 
la vallée du Haut Escaut, les bois et les villages environnant. Depuis Bantouzelle, le promeneur se 
balade en direction de l’abbaye de Vaucelles. 
 
- le circuit du Val Escaut qui longe une partie du canal de Saint Quentin en limite communale avec 
Crèvecœur sur Escaut.  
 
- le circuit des Mérovingiens qui parcoure les communes des Rues des Vignes, Crèvecœur sur Escaut 
et Lesdain. Le départ se fait sur la commune de Crèvecœur sur Escaut, le parcours se prolonge sur 
Lesdain puis sur LES RUES DES VIGNES. Les promeneurs pourront observer l’échauguette, cette 
tour du guet servait aux moines pour surveiller les vignes qui s’étalaient autrefois ; les vestiges de 
l’abbaye de Vaucelles, l’écluse de Vaucelles, l’écluse de Vinchy, l’Archéosite, le Révelon pour rejoin-
dre le village de Crèvecœur sur Escaut.  

 
- le circuit de Vaucelles qui parcoure les communes de Banteux, Bantouzelle et les Rues des Vignes. 
Cet itinéraire au cœur du Haut-Escaut permet de découvrir le site de Vaucelles, où fut érigée la plus 
vaste église cistercienne d’Europe.  
 



 

Carte chemins PDIPR 
 

 



 

Circuit mérovingien p1 
 

 



 

Circuit mérovingien p2 
 

 



 

I-424 L’ARCHITECTURE 
 
Le village est structuré par la trame viaire et le parcellaire géométrique. L’identité des Rues des Vi-
gnes est liée à l’image de campagne, pour ceux qui y sont originaires et qui exploitent la terre, et pour 
ceux qui sont venus y habiter, pour se rapprocher de la nature. 
 

L’architecture rurale traditionnelle 
Elle concerne les fermes et les constructions à usage d’habitation. Les fermes sont enserrées pour la 
plupart dans le tissu urbain. Certaines sont construites en brique et pierre blanche. Les murs ne sont 
pas toujours réalisés en brique mais constitués d’un appareil mixte de briques et pierres. Les élé-
ments sont alors disposés en assise alternée. Cette technique est ancienne puisqu’on la retrouve dès 
l’époque romaine : un mode d’utilisation très fréquent faisait alterner assises de petits moellons et 
assises de briques. L’appareil mixte de calcaire blanc et de trois tas de briques formait un dessin 
connu sous le nom de rouge-barre. Cet appareil se trouve dans l’architecture de la Picardie, des Flan-
dres et du Sud de l’Angleterre mais il a été adopté vers la fin du 18e siècle et surtout 19e siècle pour 
les constructions de bâtiments de ferme d’une certaine importance. 
 

 
Exemple d’utilisation des « rouge-barres ». 

 
Exemple d’utilisation des « rouge-barres ». Le bâtiment est caractérisé par un soubassement en 
pierre. Les baies sont plus hautes que larges et sont encadrées par la pierre blanche. La toiture est en 
ardoise.D’autres constructions sont caractérisées par des pignons en épi. La pente de la brique est 
une surface lisse qu’il n’est pas utile de recouvrir de mortier. Avec ce dispositif en épi perpendiculaire 
à la pente, toute brique formant le rampant est entièrement protégée et maintenu en place parcelle qui 
lui est supérieure. Les parties les plus basses qui sont généralement les plus menacées par l’eau de 
ruissellement et par le gel de l’eau infiltrée sont aussi les mieux protégées par la forte pression due à 
la composante des forces qui assoient l’ensemble des épis et du rampant.  
 

 
Pignon en épi. 

 
Maçonnerie de pierres et de briques appareillées.  Les ancrages constituent la partie apparente d’un 
système de fixation des poutres dans un mur de briques. 



 

 

   
Pignon en épi de briques 

 
L’architecture plus récente 

 
L’habitat recensé sur la commune se caractérise dans le centre du village par des maisons en général 
peu élevées : elle se limitent au maximum à un étage avec des combles. La plupart des toitures sont à 
deux pans. Elles sont implantées sur rue ou en léger retrait et parfois mitoyennes, ce qui forme des 
fronts bâtis homogènes. Les pignons sont en général perpendiculaires à la voie. Les matériaux utilisés 
sont essentiellement la brique  et la pierre blanche. Les murs peuvent être enduits de béton. Les ma-
tériaux utilisés pour les toitures sont l’ardoise ou la terre cuite pour les tuiles. 
Les constructions du nouveau lotissement ne respectent pas forcément l’utilisation de ces matériaux. 
L’utilisation d’enduit ou de crépis est ainsi effectuée. 
 

         
En entrée de ville    Rue Haute 

 

         
   Rue Basse    Nouvelles constructions 
        Rue du stade (prolongement) 



 

I-43 L’ESPACE NATUREL ET AGRICOLE 
 
Le territoire communal est essentiellement formé de champs ouverts, paysage caractéristique du pla-
teau cambrésien. Le plateau au niveau du territoire communal est « sec », par opposition à l’Escaut, 
qui lui est plus boisé, plus arrosé. La plus vaste partie du territoire est concernée par des terres agri-
coles ponctuées de quelques rares bosquets. Le Cambrésis, dont Les Rues des Vignes fait partie, est 
marqué par la forte activité économique que représentent les terres de grandes cultures de champs 
ouverts. Il existe une identité paysagère du Cambrésis qui se retrouve dans les grands espaces culti-
vés céréaliers, dans une terre peignée à perte de vue. Sur le territoire communal, les champs ouverts 
de dessinent à perte de vue modelant ainsi les ondulations du plateau.  

 

 
 

 
Le bois de Chêneaux, espace boisé classé, se trouve au sud du territoire communal à proximité de 
l’Abbaye de Vaucelles. La vallée de l’Escaut est relativement étroite et à une fonction essentiellement 
agricole (prairies humides) sauf aux abords de Cambrai où elle présente des enjeux plus ludiques ou 
industriels avec parfois des conflits entre protection des sites et paysages et activités économiques. 
La haute vallée de l’Escaut est un vaste ensemble de vallées humides et de versants centré autour de 
l’Abbaye de Vaucelles. Il s’étend sur 1 810 hectares réparties sur 6 communes dont Les-Rues-Des-
Vignes. Il cumule un intérêt écologique et historique de premier ordre, conférant aux paysages une 
valeur exceptionnelle. 

L’exploitation agricole est peu présente par le biais du bâti. En effet, la grande majorité des  corps de 
ferme est enserrée dans le tissu urbain. Seules quelques fermes sont disséminées à l’ouest du terri-
toire communal (ferme du Quesnet) et au sud.  



 

I-5 LES ÉQUIPEMENTS 
 

I-51 LES ÉQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE 

I-511 L'ENSEIGNEMENT 
 
À la rentrée 2005, l’école comptait 64 enfants scolarisés dont 39 (âgés de 3 à 11 ans) résidaient dans 
la commune. 
En 2005, 25 élèves ne résidaient pas dans la commune des Rues des Vignes. Près de la moitié des 
élèves inscrits vont à la cantine de l’école et 20 à garderie.  
 

 
 
À la rentrée 2016, l’école comportait 97 élèves répartis en 4 classes de la maternelle (24), grande 
section – CP (29), CE (22) et CM (21), dont 91 (âgés de 2 à 11 ans) résidaient dans la commune. 
 
En 2016, la commune compte une cantine scolaire municipale ouverte tous les jours (sauf le mercre-
di) de 12 h à 13 h 30 et une garderie péri-scolaire ouverte tous les matins de 7 h 30 à 9 h. 
La commune est également en charge d’organiser les Nouvelles Activités Périscolaires dans ses lo-
caux. 

I-512 LES ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE CULTE 
 
La commune ne compte qu’une église et une mairie ainsi qu’un centre de secours. Pour les autres 
équipements administratifs et de service, elle dépend des communes suivantes : 
- Crèvecoeur sur Escaut pour la Poste 
- Masnières : banque, perception, 
- Cambrai pour les banques, le centre EDF, l’ANPE et office du tourisme. 
- Marcoing pour la gendarmerie. 

I-513 LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 
 
Les équipements socioculturels et sportifs de la commune sont situés dans le centre à proximité de 
l’école et de la mairie. Il s’agit de : 

- la salle des fêtes Durieux,  



 

- la bibliothèque municipale 
- du musée, 
- du stade municipal, 
- du court de tennis couvert 
- d’un boulodrome,  
- d’un terrain de football 
- de deux aires de jeu 
- un parc de loisirs. 
- d’une école de musique, 

 
L’Archéosite situé au centre du village permet de découvrir la vie quotidienne de nos ancêtres grâce à 
des reconstructions d’habitat et d’ateliers artisanaux : potier, tisseur, bronzier, poseur de chaume….  
 
C’est dans le cadre de l’Archéosite qu’est organisée chaque année la fête de la vigne. Dès le 13e siè-
cle, on trouve en effet une trace de l’activité viticole exercée par les moines cisterciens de l’abbaye de 
Vaucelles et les moines augustins de Saint Aubert de Cambrai. Même si le vin produit appelé 
« aigret » ne faisait l’objet que d’une consommation locale, un document de 1534 révèle que l’hôpital 
Saint Julien de Cambrai achetait pour ses malades du vin de Crèvecœur dont dépendait LES RUES 
DES VIGNES.  
Au 17e siècle la vigne cessa d’être cultivée et il fallut attendre 1990 pour qu’à l’initiative de la munici-
palité, environ 200 pieds de vigne voient le jour. Et depuis 1997, des expositions, une foire aux vins et 
autres animations sont organisées pour la fête de la vigne. 
 
L’abbaye cistercienne de Vaucelles constitue également un équipement culturel et de loisirs.  
 



 

carte Équipements 
 

 
 



 

I-52 LES ÉQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURES ET DE TRANSPORT 
 

I-521 LES AXES ROUTIERS 
 
Le territoire urbain est desservi par la RD 103 qui le traverse du Nord Est depuis Crèvecoeur sur Es-
caut au Sud Ouest jusque l’Abbaye de Vaucelles. La RD 96 au sud est de la commune la relie à la RD 
644, un axe important de circulation qui permet notamment de relier Les Rues des Vignes à 
l’autoroute A2.  

I-522 LA DESSERTE FERROVIAIRE 
 
La gare la plus proche est à Cambrai. Elle est desservie à la fois par des Trains Express Régionaux et 
des trains grandes lignes.  

I-523 LA VOIE NAVIGABLE 
 
La commune des Rues des Vignes est traversée sur un linéaire d’environ 7 km par le canal de Saint 
Quentin qui contourne par l’est l’agglomération cambrésienne en longeant l’Escaut rivière. Ce canal 
au gabarit Freycinet autorisant le passage de péniches de 350 tonnes permet de relier l’Oise à 
l’Escaut canalisé à Cambrai et ensuite le canal à grand gabarit Dunkerque- Escaut. 
 
Le trafic de transport de marchandises recensé en 2001 est de 289 000 tonnes ; il est en régression 
par rapport à 2000 et 2001. La navigation de plaisance est de 487 bateaux navigant essentiellement 
de mai à septembre.  
 
Cinq écluses à double sas dont un automatisé se situent sur le territoire de la commune. Le pont-
canal de Saint Waast en limite communale avec Crèvecoeur permet le franchissement de l’Escaut 
rivière. Deux siphons (du Tordoir et de Vaucelles) assurent la continuité du réseau hydrographique. 
Une halte nautique se situe en aval immédiat de l’écluse à Vaucelles et à proximité de l’abbaye.  
 
Le quai de Vaucelles est un aménagement privé sur le Domaine Plublic Fluvial utilisé par la coopéra-
tive céréalière Grainor (90 000 tonnes y ont été chargées en 2001). Enfin, sept maisons éclusières se 
situent sur le territoire de la commune, trois d’entre elles sont occupées par des particuliers sous le 
régime d’une convention temporaire, trois autres sont occupées par des agents de services et la mai-
son éclusière de Saint Waast est inoccupée et inhabitable en l’état. Elle fait l’objet d’un projet de gîtes 
fluviaux.  

I-524 LES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
La commune est peu desservie par le réseau de transport en commun. Le ramassage scolaire est 
organisé par le Conseil général du Nord. Le réseau Arc-en-Ciel dessert la commune avec six  arrêts : 
Grenouillère, Ecluse de Vaucelles, Chardonnerets, Cabine Eglise et deux arrêts rue basse. Il assure 
des liaisons journalières vers Cambrai. Ce réseau est aussi ouvert au public non scolaire mais la fré-
quence et les horaires proposés ne le rendent pas très attractif. 
 

I-53 LES RÉSEAUX 

I-531 LE RÉSEAU D'EAU POTABLE 
 
La commune de Les Rues des Vignes assure l’alimentation en eau potable des 747 habitants de la 
commune. La SADE – Exploitations du Nord de la France- assure pour ce service, les prestations de 
production, élévation, distribution, branchements, compteurs, gestion clientèle. 
 
La gestion du service d’implantation en eau potable de la commune a été confiée à la SADE – Exploi-
tations du Nord de la France par un contrat de type Concession en date du 1/1/1987. Ce contrat a été 
amendé par plusieurs avenants et notamment un avenant du 14 juin 2002. La commune des Rues 
des Vignes se substitue au SIVOM de Vinchy pour ce contrat.  
 
Le patrimoine du service est doté d’une installation de production d’une capacité totale de 1600 m3 



 

par jour et de 19 km de canalisations et de branchements. 
 
La gestion est assurée par l’Agence du Cambrésis basée essentiellement sur les sites de Cambrai et 
de Caudry.  
 
Afin d’assurer la production d’eau et le stockage, le service est doté d’un forage sur la commune des 
Rues des Vignes qui a une capacité de production de 1600 m3/ jour.  
 
Au cours des 15 dernières années, la production de l’eau a évolué de la façon suivante sur la com-
mune des Rues des Vignes. 
 
Forage de Les 
Rues des 
Vignes 

2001 2002 2003 2004 2015 

Volume pro-
duit total (m3) 

83 852 84126 84 195 94 119 109 053 

 
Depuis 2000 ; le volume produit est en constante augmentation  malgré une stagnation entre 2002 et 
2003. 
 
Le tableau ci-dessous présente en linéaire et en nombre les éléments constitutifs du patrimoine ré-
seau du service : 
 
Canalisations 2003 2004 2013 2014 2015 
Longueur totale du réseau (km) 18,8 18,8 15,2 15,2 15,2 
Longueur de distribution (m li-
néaire) 18776 18796 15169 15169 15169 

Dont canalisations 17718 17718 13800 13800 13800 
Dont branchements 1058 1078 1369 1369 1369 
Nbre Branchements 294 298 334 339 339 
Nombre de poteaux incendie 12 12 9 9 9 
Nbre de compteurs 229 229 344 392 396 
Nbre de compteurs remplacés 9 2 6 9 225 
 
Le nombre de clients desservis est en progression entre 2003 et 2015, et la consommation suit cette 
progression.  
 
 2003 2004 2013 2014 2015 
Clients municipaux 
Dont bâtiments communaux 

6 
6 

6 
6 

6 
6 

6 
6 

6 
6 

Clients particuliers 
Dont domestiques 
Dont industriels 

282 
281 
1 

280 
279 
1 

290 
289 
1 

294 
293 
1 

337 
336 
1 

Nombre total de clients 288 286 336 340 343 
Volume vendu (m3) 68713 76236 85648 85061 86151 
Habitants desservis 661 661 709 718 747 

I-532 LE RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT 
 
La commune de Les Rues des Vignes fait partie du SIVOM de Vinchy qui assure le service assainis-
sement pour les 4264 habitants des communes de Esnes, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Les rues des 
Vignes, Ribécourt La Tour, Séranvillers-Forenville, Villers Guislain, Villers Plouich et Wambaix. 
 
La commune de Les Rues des Vignes est équipée d’un réseau d’assainissement qui est en grande 
partie de type unitaire. Les effluents sont acheminés vers la station d’épuration de Crèvecoeur sur 
l’Escaut. La gestion du service a été confiée à la SADE – Exploitations du Nord de la France par 
contrat de type affermage en date du 23 juillet 1992.  
 
Cette station a été mise en service en 1982. Elle reçoit les eaux usées de  la commune des Rues des 
Vignes, Lesdain et Crèvecoeur. Le rejet des eaux pré-épurées et des eaux de ruissellement de l’usine 
Royal Canin s’effectue dans le canal de Saint Quentin et dans le contre-fossé de l’Escaut rivière.  
 



 

Canalisations  2013  2014  2015  N/N-1  
Longueur totale du 
réseau (km)  

6,3  6,6  6,6  0,0%  

Canalisations gra-
vitaires (ml)  

5 270  5 653  5 653  0,0%  

dont eaux usées 
(séparatif)  

299  546  546  0,0%  

dont unitaires  4 411  4 547  4 547  0,0%  
dont pluviales (sé-
paratif)  

560  560  560  0,0%  

Canalisations de 
refoulement (ml)  

989  989  989  0,0%  

dont eaux usées 
(séparatif)  

989  989  989  0,0%  

dont unitaires  0  0  0  0%  
dont pluviales (sé-
paratif)  

0  0  0  0%  

Branchements  2013  2014  2015  N/N-1  
Nombre de bran-
chements eaux 
usées séparatifs 
ou unitaires  

229  229  229  0,0%  

Nombre de bran-
chements eaux 
pluviales séparatifs  

0  0  0  0%  

Ouvrages an-
nexes  

2013  2014  2015  N/N-1  

Nombre de bou-
ches d'égout, gril-
les avaloirs  

115  115  96  -16,5%  

Nombre de re-
gards  

114  114  124  8,8%  

Nombre de déver-
soirs d'orage  

3  3  3  0,0%  

 
Concernant le réseau de collecte le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fré-
quentes de curage [P252.2] permet d’évaluer l’état d’exploitation et d’identifier les défauts structurels 
et les améliorations prioritaires à apporter.  
 
La station d’épuration de Crèvecoeur reçoit régulièrement des effluents chargés en matières grasses 
ayant une odeur caractéristique de lait entraînant un dysfonctionnement du traitement. L’effluent en 
cause provient manifestement des réseaux de Crèvecoeur et de Lesdain qui ne sont pas gérés par le 
SIVOM.  
 
L’usine de dépollution de Crèvecoeur reçoit de temps en temps des effluents provoquant une gêne 
olfactive sur la station et les habitations environnantes. L’effluent en cause provient manifestement 
des réseaux de Les Rues des Vignes en provenance de l’industriel Royal Canin. Une démarche 
commune avec l’industriel est en cours pour supprimer le problème rencontré.  
 
La charge hydraulique est équivalente à celle de 2003, la charge polluante est quant à elle en baisse 
de 20% 
 
La Loi sur l'eau rend la commune ou le groupement intercommunal auquel elle a transféré sa compé-
tence, responsable du contrôle des équipements d'assainissement non collectif. Ce contrôle doit 
concerner la conception des ouvrages, leur réalisation et leur fonctionnement. 
 
La Collectivité a délégué le service d’assainissement non collectif sur son territoire, il concerne envi-
ron 42 installations en 2015.  
 
Le nombre d’installations d’assainissement non collectif (ANC) au 31 décembre de l’exercice et la 
population desservie estimée figurent ci-après : 
 



 

 2013 2014 2015 N/N-1 
Nombre total d'ins-
tallations au 31/12  

41 42 42 0,0% 

Nombre d'habi-
tants desservis 
total (estimation)  

125 127 132 3,9% 

 
La commune de Les Rues des Vignes, au travers du SIVOM de Vinchy, a souhaité modifier son zo-
nage d’assainissement.  
 

I-533 LA DÉFENSE INCENDIE 
 
La commune de Les Rues des Vignes possède sur son territoire huit poteaux d’incendie répartis équi-
tablement entre la rue Basse et la rue Haute et un point d’aspiration à l’abbaye de Vaucelles.  
Six poteaux d’incendie ont fait l’objet en octobre 2005 d’observations : 
 
Numéro BI/PI Situation Observations 
517.02 PI Rue Haute n° 471 Mauvaise signalétique 
517.03 PI Rue Haute n° 964 Mauvaise signalétique 
517.05 PI Rue Basse n°987 Manœuvre difficile, manque chaînettes 

bouchon de 65 et 100 
517.06 PI Rue Basse n°727 Mauvaise signalétique 
517.07 PI Rue Basse n°257 Mauvaise signalétique 
517.08 PI Rue Basse n° 218 Mauvaise signalétique 
 
Sur les huit poteaux incendie, deux ont un débit inférieur à 60 m3 sous 1 bar. Le SDIS signale que le 
secteur du Bonavis et du Quesnet présente un problème en terme de défense incendie. De même, 
l’élevage situé route de Masnières ne dispose d’aucun point d’eau utilisable par le SDIS. Les sociétés 
GRAINOR et ROYAL CANIN disposent de dispositifs d’aspiration fixe sur le canal. 

I-534 LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 
Les ordures ménagères sont collectées par la société S.I.T.A.  
La fréquence des ramassages est hebdomadaire. Cette collecte se fait à l’aide de conteneurs. La 
collecte sélective a été mise en place dans la commune fin 2000 et concerne les déchets ménagers, 
le verre, le papier.  
 
Il existe aussi des bennes d’apport volontaire pour le verre.  
 
Les encombrants sont collectés par la même société deux fois par an.  
 



 

I-6 L’EMPLOI DANS LA COMMUNE 
 
Liste des entreprises recensées par le fichier régional des entreprises du Nord-Pas-de-Calais 

Raison sociale Responsable légal Activité 

EURL FAZ TRANSPORT M AMADOU AOUTA HAMA 

SCE de transport par le biais de 
véhicules spécialisés aux per-
sonnes âgées et à mobilité 
réduite 

M BREUX STEPHANE M BREUX Stéphane 
Ventes de pièces automobiles, 
accessoires et divers sur Inter-
net 

M COURCELLE YOANN M COURCELLE Yoann 
Boulangerie, pâtisserie, épice-
rie, chocolaterie, sandwicherie, 
confiserie 

M DOISY OLIVIER M DOISY Olivier 

Ferme auberge, restaurant, 
vente de vins et accessoires. 
Location de salles. Produits 
artisanaux. 

M FRUCHART GERMAIN M FRUCHART Germain Travaux agricoles 

MME CAILLEAU COLETTE MME BLONDELLE Colette 
Pension canine et féline. Ele-
vage canin. Vente 
d’accessoires et alimentation. 

SARL ABBAYE DE VAUCEL-
LES MME LAGOUTTE Anne Animation culturelle. Monument 

historique. 

SARL BRETON ET CIE M BERTON Jean-Raymond 

Tous travaux publics et particu-
liers, tous travaux manutention 
et transport de produits agrico-
les. 

SARL COWPROD M LE PERCQ Christophe 
Conception, réalisation 
d’événements de spectacle, 
documents publicitaires. 

SARL EMPM M QUEULAIN Bernard 
Serrurerie, ferronnerie, plombe-
rie sanitaire, électricité, mainte-
nance industrielle. 

SARL LE BONAVIS MCV M DESSAILLY Thierry Restauration, brasserie. Débit 
de boissons et cafés. 

SARL LELONG DISTRIBU-
TION MME CUGUTTI Marie-Hélène 

Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de céréales, 
de tabac non manufacturé, de 
semences et d’aliments pour le 
bétail. 

SARL NORD ISOLATION 
CONCEPT M DEGROISE Didier Travaux de plâtrerie 

SARL PERSPECTIVES ET 
HORIZON M FRANCOIS Thierry 

Activité de lotisseur aménageur. 
Marchand de biens immobiliers 
er mobiliers. Promotion immobi-
lière. 

SAS ROYAL CANIN M FLATIN Jean-Christophe Fabrication aliments secs 
chiens/chats. 

 
Le fichier régional des entreprises du Nord-Pas-de-Calais recense, en 2010, 15 entreprises sur la 
commune des Rues des Vignes. 
 
 



 

 
67 actifs de la commune y travaillent sur un ensemble de 320 actifs en 2013, contre 72 pour 298 en 
2008. 
Sur la commune la population d’actifs de plus de 15ans représente en 2013 un nombre de 320 dont 
50% de femmes. 
 
Statut et condition d’emploi des 15ans et plus selon le sexe en 2013 

 
 
En 2013, la population active présente un certain déséquilibre avec 131 salariés dont 124 titulaires de 
la fonction publique ou d’un CDI, regroupant ainsi près de 81,9%  de la population active.  
Ensuite les professions intermédiaires représentent près de 20% de la population active.  
En revanche, la différenciation par sexe montre un certain équilibre. Il n’y a guère que pour les 
contrats à durée déterminée que la différence est plus marquée, mais elle concerne moins de 10% de 
la population active de la commune. 



 

I-7 L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
 

I-71 TAILLE MOYENNE DES EXPLOITATIONS 
 
Le tableau suivant montre l'évolution des exploitations agricoles des Rues des Vignes en termes de 
superficie agricole utilisée et de cheptel. Les superficies mentionnées dans ce tableau ne correspon-
dent pas forcément à l'occupation des sols de la commune.  
 
En effet, il s'agit des surfaces utilisées par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé à  Les 
Rues des Vignes. La superficie agricole utilisée communale est de l’ordre de 1355 ha alors que la 
superficie agricole utilisée par des exploitations de la commune n’est que de 869 ha.  
Cette différence s’explique par le fait que les terres agricoles rugynoises sont exploitées par d’autres 
exploitants agricoles installés dans une commune autre que Les Rues des Vignes.  
 
Pour chaque année du recensement agricole, le tableau reprend : 
 
• le nombre d'exploitations concernées par tel type de culture ou tel élevage ; 
• le nombre d'hectares (de telle culture) ou de têtes (de tel élevage) pour l'ensemble des exploita-

tions concernées ; 
• la moyenne d'hectares ou de têtes par exploitation concernée par telle culture ou tel élevage. 
 

Exploitations agri-
coles 

ayant leur siège dans 
la commune 

Travail dans les ex-
ploitations agricoles 
en unité de travail an-

nuel 

Superficie agricole 
utilisée 

en hectare 

Cheptel 
en unité de gros bétail, 

tous aliments 

2010 
 

11 

2000 
 

11 

1988 
 

17 

2010 
 

15 

2000 
 

15 

1988 
 

23 

2010 
 

955 

2000 
 

869 

1988 
 

994 

2010 
 

175 

2000 
 

1167 

1988 
 

706 

 
Orientation techni-
co-économique de 

la commune 

Superficie en terres 
labourables 
en hectare 

Superficie en cultures 
permanentes 

en hectare 

Superficie toujours en 
herbe 

en hectare 

2010 
 

Céréales 
et oléopro-
téagineux 

(COP) 

2000 
 

Poly-
culture et 
polyéle-

vage 

2010 
 

931 

2000 
 

841 

1988 
 

968 

2010 
 

0 

2000 
 
0 

1988 
 

0 

2010 
 

24 

2000 
 

28 

1988 
 

26 

 
Source : agreste 



 

 
 1988 2000 2010 
 nombre 

d'expl. 
ha ou 
têtes 

moy-
enne  

nombre 
d'expl. 

ha ou 
têtes 

moy-
enne 

nombre 
d'expl. 

ha ou 
têtes 

moy-
enne 

S.A.U. (HA)  
17 

 
994 

 
58,4 

 
11 

 
869 

 
79,0 

 
11 

 
955 

 
86,8 

Terres labourables 17 968 56,9 10 841 84,1 10 931 93,1 
Céréales 17 538 31,6 10 546 54,6 11 683 62,1 
S.T.H. 5 26 5,2 5 28 5,6 5 24 4,8 
Sup. four. ppale 8 59 7,3 5 28 5,6 nd nd nd 
Blé tendre 17 366 21,5 10 346 34,6 10 402 40,2 
Orge et escourgeon 14 151 10,8 10 118 11,8 nd nd nd 
Betteraves indus. 8 157 19,6 6 108 18 nd nd nd 
Pois protéagineux … … … 5 65 13 nd nd nd 
PdT conservation c c c 0 0 0 0 0 0 
Légumes frais 6 29 4,8 c c C c c C 
Volailles c c c 3 55025 18341 nd nd nd 
Bovins 3 98 32,6 3 94 31,3 3 84 28 
Porcins 3 704 234,6 c c c c c c 
Ovins c c c c c c c c c 
Poules pondeuses 0 0 0 c c c c c c 
Poulets de chair et 
coqs c c c c c c c c c 

Lapines mères 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
nd résultat non disponible source : RGA 
c résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique 

 
Depuis 1988, on observe une diminution du nombre d’exploitation et une diminution de la surface 
agricole utile dans une moindre mesure. Aussi, cela se traduit par des exploitations de plus grande 
taille.  
 
En effet, la surface agricole utile par exploitation augmente de plus de 50% entre 1988 et 2000, et 
dans une moindre mesure entre 2000 et 2010.  
La commune des Rues des Vignes est représentative des grandes tendances dans le Cambrésis.  
 
En effet, le Cambrésis est une région de grandes cultures assez similaires à celles de la Flandre Mari-
time. La part des exploitations de plus de 50 hectares atteint près de 47% des exploitations.  
 
En 1996, la surface moyenne des exploitations y est la plus élevée du département : 56,5 hectares, 
soit plus de 10 hectares de plus que la moyenne départementale.  
En 1998, la taille des exploitations agricoles est supérieure à la moyenne cambrésienne. 

 
Les cultures de céréales connaissent une augmentation entre 1988 et 2000.  
Par exemple, en 2000 toutes les exploitations cultivent les céréales, soit une surface moyenne par 
exploitation de 54,6 ha. On remarque une augmentation très importante de l’élevage et en particulier 
les volailles ; soit une augmentation de plus de 200% entre 1979 et 2000.  
L’élevage de bovins augmente également mais dans une proportion plus faible (0,2%).  
 
La commune des Rues des Vignes est donc caractérisée par les grandes cultures avec les céréales 
et les betteraves industrielles. Les autres productions végétales comme les pommes de terre et les 
légumes en conserve sont peu importantes. Il y a peu d’élevage et de filières animales. En effet, on 
observe une régression des prairies (surface toujours en herbe) corrélée à l’intensification de 
l’élevage.  



 

 
carte état du territoire agricole en 2006 

 
 
carte état du territoire agricole en 2012 

 
 



 

I-72 L’EMPLOI AGRICOLE 
 

En termes d’emploi dans les exploitations agricoles, on note les évolutions suivantes : 
 une nette diminution de la population familiale active sur les exploitations1 et d’UTA2 familiales 

entre 1988 et 2000, puis une stabilisation. 
 la nette diminution du travail salarié (hors travailleurs familiaux) en 2000 et des travailleurs 

familiaux en 2010 compensée par du travail salarié a permis de maintenir l’emploi au même 
niveau sur ces deux périodes. 

 
 Effectif ou UTA 
 1988 2000 2010 
Chefs et coexploitants à temps complet 10 9 8 
Population familiale active sur les exploitations 22 15 12 
UTA familiales 15 12 8 
UTA salariés (hors familiales) 8 3 7 
UTA totales 23 15 15 
Salariés permanents 7 4 s 
 
Liste des exploitations agricoles dans la commune 
 

 
 

                                                        
1 La population active familiale comprend toute les personnes, membres de la famille du chef 
d’exploitation ou des coexploitants (y compris ceux-ci), travaillant sur l’exploitation. 
2 UTA : une unité de travail annuel est la quantité de travail d’une personne à temps complet pendant 
une année. 



 

 
Carte de situation des exploitations agricoles 
 

 
 



 

I-8  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
1-81 TOPOGRAPHIE 

 
La commune des Rues des Vignes est établie au cœur du Cambrésis, vaste plateau crayeux en forme 
d’hémicycle dont la déclivité générale est orientée du Sud-Est (186m d’altitude) vers le Nord-Ouest (33 
m) ; formant ainsi la transition entre l’Artois, l’Ardenne, le Bassin Parisien et la plaine de la Scarpe. Ce 
plateau est entaillé par la vallée sinueuse de l’Escaut, d’orientation sud-nord, et les nombreuses vallées 
et vallons secs, d’orientation générale sud-est nord-ouest, de ses affluents (Rhônelle, Selle, Ecail-
lon,...). 
 
L’altitude de la commune varie entre 65 mètres et 144 mètres. Le sud du territoire est plus élevé avec 
notamment des repères d’altitude jusque 144 m (Montécouvez). La zone urbanisée a une altitude qui 
oscille entre 65  et 90 mètres :  
- le bord à canal se situe entre 65 et 70 mètres d’altitude, 
- Vinchy : 70 mètres 
- le hameau de Vaucelles :  
- la rue basse : 80-75 mètres 
- la rue haute : 85-90 m. 
- le  carrefour du Bonavis et la ferme du Quesnet sont à 120-125 m d’altitude. 
 
Le plateau agricole au nord de la commune a une altitude qui oscille entre 115 m et 90mètres. Le sud 
du territoire est concerné par une topographie plus élevée avec des altitudes supérieures à 100 mè-
tres.  
 

1-82 GÉOLOGIE 
Le territoire des Rues des Vignes est compris sur deux cartes géologiques au 1/50000, celle de Cam-
brai pour la partie ouest du territoire et celle du Cateau pour la partie est. 
 
Divers éléments constituent le sous-sol géologique de la commune des Rues des Vignes : 
 

• LA CRAIE BLANCHE SÉNONIENNE : présente sur une grande partie du territoire des Rues des Vi-
gnes, notamment au niveau du centre bourg jusqu’au carrefour de Bonavis, ainsi qu’au niveau 
du bois de Chêneau.  
La craie blanche sénonienne du Cambrésis comprend deux assises lithologiquement sembla-
bles. Au sommet, l’assise à Micraster cor anguinum et M. gibbus, d’âge santonien n’a été re-
conne qu’en de rares endroits. A la base, l’assise à Micraster decipiens, d’âge coniacien, plus 
fossilifère, contient des silex et a été utilisée pour la pierre à chaux. L’épaisseur de la craie 
sénonienne atteint une cinquantaine de mètres. 
 

• LA CRAIE GRISE DU TURONIEN SUPÉRIEUR : présente le long des berges du canal de St Quentin, 
dans le secteur de l’Abbaye de Vaucelles. Ce sont des marnes grises, encore appelées 
« dièves », dans lesquelles sont inter stratifiés, à la partie supérieure de l’assise, des bancs 
calcaires gris et des bancs calcaires blancs d’épaisseur variable, pouvant atteindre 4 mètres. 
Le turonien moyen n’est connu en surface qu’en un seul endroit dans la vallée de l’Escaut, 
près de l’Abbaye de Vaucelles. Elles ont été signalées dans une marnière, au contact d’une 
faille, mais leur affleurement n’est plus visible à l’heure actuelle. 
 

• LA CRAIE BLANCHE DU TURONIEN SUPÉRIEUR : présente aux alentours de l’Abbaye de Vaucelles 
et le long du canal de St Quentin, dans la direction de Bantouzelle. Elle constitue l’assise infé-
rieure du turonien supérieur et se distingue de la craie grise, précédemment énoncée, par la 
présence de nombreux lits de silex cornus noirs dans une craie blanche dont l’épaisseur avoi-
sine la quinzaine de mètres. Elle fut exploitée autrefois pour l’empierrement.  
 

• LES LIMONS PLÉISTOCÈNES : couvrant quasiment le reste du territoire, notamment au niveau des 
terres agricoles. Ce sont des limons anciens. Leur composition est très diverse, et varie en 
fonction de la nature du sous-sol. La base des limons est chargée de silex et de particules de 
craie lorsqu’ils reposent sur le Sénonien ou le Turonien supérieur. 
 

• LES LIMONS DE LAVAGE : présents au niveau de L’Escaut rivière, en partant vers Lesdain.Ce 
sont des limons récents qui proviennent essentiellement du remaniement des limons pléisto-



 

cènes. Ils renferment souvent des matières organiques qui leur donnent une teinte grisâtre, 
ainsi que des granules de craie et des fragments de silex ou de grès. On les trouve au pied 
des pentes et au fond des vallons secs. 
 
Cartes géologiques (Cambrai / Le Câteau) 

 
Source : BRGM 

 

1-83 LE CLIMAT 
 
Le climat est de type océanique avec des tendances continentales. En effet, il est caractérisé par des 
printemps relativement secs et ensoleillés et des hivers brumeux. Le temps est très dépendant de la 
circulation d'ouest en est et des flux d'origine atlantique.  
L’amplitude thermique annuelle est relativement importante, puisqu’elle est d’environ 15°C entre le 
mois le plus chaud et le mois le plus froid. A Cambrai-Epinoy, sur la période 1956-1991, la tempéra-
ture moyenne du mois de janvier est de 2,6°C et celle du mois de juillet de 17,3°C. Les moyennes 
annuelles oscillent entre 10 et 11,5°C. Le cumul annuel d’insolation est faible, avec environ 1600 heu-
res de soleil par an. 



 

La prépondérance des masses d’air d’origine océanique explique le nombre peu important de jours de 
gelée, à l’exception des hivers très rigoureux. Les gelées se produisent en moyenne une dizaine de 
jours par mois entre décembre et février.  
D’après les données recueillies par le poste météorologique d’Epinoy, la répartition des précipitations 
dans l’année fait apparaître l’existence de pluies plus abondantes au début de l’été et en hiver (144 
mm en Décembre et 5,8 mm en Mars). La pluviométrie est donc l’élément climatique prépondérant. Il 
tombe en moyenne 720 mm d'eau par an. Les vents d’ouest à sud-ouest sont fréquents, mais restent 
généralement de faible intensité.  
 
carte topographique  

 



 

1-84 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 
 

Le réseau hydrographique de la commune est constitué par la vallée de l’Escaut. Celle-ci se caracté-
rise par la présence concomitante de l’Escaut rivière et du canal et par conséquent par la présence de 
milieux humides et de paysages relictuels de vallée fluviale, préservés le long de la vallée de l’Escaut 
rivière.  

La structure actuelle de l'Escaut-rivière a été établie depuis la création du canal de Saint-Quentin en-
tre 1802 et 1809. Avant cette date, l'Escaut rivière avait un lit plus ou moins localisé avec des méan-
dres et plusieurs cours d'eau, formant ainsi de nombreuses zones humides et d'étangs à travers la 
vallée. L'Escaut rivière prend sa source à Gouy dans le département de l'Aisne, longe le canal de 
Saint-Quentin à quelques dizaines de mètres, le traverse et se jette en aval de Cambrai. Le long de 
son cheminement, l'Escaut rivière reçoit l'eau du contre-fossé du canal de Saint-Quentin, de deux 
affluents (le torrent d'Esne à hauteur de Crèvecœur -sur-Escaut et l'Eauette à hauteur de Marcoing) et 
de quelques sources (Vaucelles et Crèvecœur). L’Escaut rivière longe sur la commune des Rues des 
Vignes le canal de Saint Quentin et l’alimente par l’intermédiaire de fossés, d’aqueducs et de vanna-
ges.  

 
Le canal de Saint Quentin est ponctué sur la commune de Les Rues Des Vignes d’écluses et de ber-
ges aménagées. De plus, le cours du Vieil Escaut ainsi que les bois qui longent et marquent la vallée 
sont autant d’éléments de continuité dans le paysage. Ce canal traverse la commune sur environ 7 
km. Il contourne par l’est l’agglomération.  
Le site de l’Abbaye de Vaucelles constitue un site hydraulique autant qu’architectural où le Vieil Es-
caut alimente de larges fossés de saules têtards délimitant les pâtures et les anciens viviers.  
 

 
 

L’Escaut rivière traverse le site de l’Abbaye de Vaucelles où il reçoit de nombreuses sources.  



 

 

I-85 LA FAUNE ET LA FLORE 
 

Le plateau du Cambrésis était originellement couvert de forêts. C’est essentiellement à la chute de 
l’empire romain que les défrichements ont eu lieu. Aujourd’hui, l’occupation d’une partie du Cambrésis 
et en particulier de Les Rues des Vignes se caractérise par la forte prédominance de l’agriculture. 
Cependant, au sein de ces secteurs subsistent encore quelques rares espaces naturels : les zones 
humides. La vallée de l’Escaut forme un « corridor » plus riche et diversifié que les espaces de culture 
intensive du plateau. Ses coteaux crayeux sont caractérisés par une végétation spécifique et, grâce 
au dépôt d’alluvions, des forêts alluviales de type aulnaie-frênaie ou saulaie se sont développées. En 
raison de la nature écologique de son sous-sol, la commune présente des zones humides de grand 
intérêt le long de la vallée de l’Escaut. Les étangs et marais, les saulaies et saulaies-aulnaies, les 
prairies humides hébergent une faune et une flore indispensables pour la sauvegarde des espèces 
migratrices. Cet intérêt patrimonial est d’ailleurs reconnu au travers l’inventaire Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. La commune est concernée par la Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de la Haute Vallée de l’Escaut en amont de Crèvecœur 
sur l’Escaut. Cet espace vaste de 1820 ha concerne les communes de Banteux, Bantouzelle, Crè-
vecœur sur l’Escaut, Honnecourt sur l’Escaut, Lesdain et Les Rues des Vignes. Cette vallée se carac-
térise par un complexe de biotopes associant zones humides (étangs, roselières, prairies inondables, 
fossés), cultures et zones boisées.  

 
Sur différents talus, sont recensés des groupements pré-forestiers, assez riches en espèces. Témoin 
de l’existence d’une forêt alluviale originelle, une ripisylve composée d’arbres de haut-jet borde les 
berges de l’Escaut-rivière. Cette végétation comporte essentiellement des Saules blancs, des Frênes, 
des Charmes, des Erables sycomore et des Aulnes glutineux. Les essences indigènes principales 
sont le Frêne, le Charme et le Bouleau verruqueux. Quelques peupleraies sont localisées autour des 
étangs, sur la rive gauche de l’Escaut. 
 
 

 

 

 

 
 

En ce qui concerne la faune, la commune des Rues des Vignes compte 2 espèces de batraciens, 18 
espèces de gastéropodes et 4 espèces de mammifères. Certaines de ces espèces sont menacées, 
comme: 

- le campagnol terrestre, 
- le chevreuil européen, 
- le rat musqué,  
- la taupe d’Europe,  
- la grenouille rieuse, la grenouille rousse et l’escargot de Bourgogne appartiennent à la Direc-

tive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conserva-
tion des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage.  

De plus, il est à noter que ces trois espèces et le chevreuil européen font partie de la liste de la 
convention de Berne 19/09/1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 
de l’Europe. 



 

 

Les documents Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de la Haute Vallée 
de l’Escaut en amont de Crèvecœur sur l’Escaut apparaissent sur les pages suivantes : 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

I-86 L’AIR 
 
Depuis la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, les pou-
voirs publics ont pour objectif de prévenir, surveiller, réduire et supprimer les pollutions atmosphéri-
ques afin de préserver la qualité de l’air. 
 

Outils réglementaires 
 
Trois outils permettent de fixer des objectifs de qualité à atteindre ou à préserver. 
 
A l’échelle de la Région, le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA), élaboré par le préfet de 
région fixe les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en 
atténuer les effets. Il peut également fixer des objectifs de qualité de l’air spécifiques à certaines zo-
nes lorsque les nécessités de leur protection le justifient. La Région Nord Pas de Calais s’est lancé 
dans l’élaboration de ce plan qui a été approuvé en décembre 2000.  
 
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air de la Région Nord Pas de Calais fixe des orientations per-
mettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, définis par décret, de prévenir ou de réduire la 
pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. Il peut également fixer des objectifs de qualité de 
l’air spécifiques à certaines zones, lorsque les nécessités de leur protection le justifient. 
 
Il comprend : 

- une évaluation de la qualité de l’air dans  la région et de son évolution prévisible 
- une évaluation de l’impact de la qualité de l’air sur la santé et l’environnement naturel et histori-
que 
- un inventaire des émissions des substances polluantes définies par la loi sur l’air et une estima-
tion de leur évolution 
- une présentation des organismes qui contribuent dans la région à la connaissance de la qualité 
de l’air et de son impact sur l’homme et l’environnement.  

 
Les orientations du Plan Régional pour la Qualité de l’Air de la Région Nord Pas de Calais sont les 
suivantes : 

- accroître la connaissance des émissions et des polluants, la connaissance de la qualité de l’air, 
la connaissance des effets sur la santé et des populations sensibles, des effets sur 
l’environnement 
- réduire les pollutions en promouvant les technologies propres et en utilisant la régulation et la 
médiation 
- améliorer la prise de conscience sur la qualité de l’air et la maîtrise de l’énergie. 

 
 
Actuellement 80% de la pollution atmosphérique en milieu urbain est due au trafic automobile. Le 
problème de la qualité de l’air impose une approche globale du phénomène. La loi du 30 décembre 
1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, dont l’objectif est de prévenir, surveiller, réduire, 
supprimer les pollutions atmosphériques pour préserver la qualité de l’air, économiser l’énergie et 
l’utiliser rationnellement est venue répondre à cette nécessité d’approche globale et prescrit pour ce 
faire la mise en place d’outils de prévention de la pollution. Elle prévoit entre eux une articulation au 
travers d’un système de compatibilité. 
 
A l’échelle locale, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a pour but de décliner au niveau des 
agglomérations de plus de 25 000 habitants les objectifs énoncés dans le PRQA. La commune n’est 
pas concernée par ce type de document.  
 
 
Par ailleurs, la loi remet en scène les Plans de Déplacements Urbains en les élargissant et en leur 
conférant une dimension environnementale. Elaborés par les autorités organisatrices des Transports 
Urbains, ils sont rendus obligatoires pour toutes les agglomérations de plus de 1000 000 habitants. 
Les PDU doivent viser à assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité et de facilité 
d’accès, et la protection de l’environnement et de la santé. Leur objectif est d’instaurer un usage coor-
donné de tous les modes de transports par une affectation équitable de la voirie au profit de modes 
moins polluants.  
 



 

Le réseau ATMO 
 
La fédération ATMO représente l’ensemble des 39 associations France et Outre Mer agréées pour la 
surveillance de la qualité de l’air. 
Elle est constituée de  4 collèges membres : Etat, Collectivités locales, industriels et associations de 
protection de l’environnement et de défense des consommateurs. 
 
Suite à la promulgation de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle dd l’énergie du  30 décembre 1996, 
ATMO a pour objectif de prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les émissions polluantes, afin de 
mettre en œuvre le droit reconnu à chacun, de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.  
Un dispositif de surveillance de l’air sur tout le territoire français est mis en place depuis janvier 2000. 
Des  associations sont chargées de la mise en œuvre d’un réseau de mesures et de surveillance. 
 
La Région Nord Pas de Calais, du fait d’un tissu industriel, d’un trafic routier et  d’une urbanisation 
importants, s’est rapidement équipée de moyens de surveillance de la qualité de l’air. Le premier dis-
positif de surveillance, dit réseau manuel, fut mis en place dès 1962 à l’initiative des Conseils Géné-
raux du Nord et du Pas de Calais et fut géré par la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche 
et de l’Environnement en collaboration avec l’Ecole des Mines de Douai.   
 
Aujourd’hui, ce réseau tend à disparaître au profit de réseaux de surveillance automatique de la quali-
té de l’air. 
Sur la région, quatre réseaux automatiques de surveillance de la qualité de l’air fonctionnent. Pour la 
commune, on retiendra le réseau AREMASSE puisque la station la plus proche est celle de Cambrai.   
 

Les polluants mesurés et surveillés. 
 
Cet organisme mesure la qualité présente dans l’air de plusieurs composants à partir de stations de 
mesures. 
 
L’oxyde d’azote (NOx) 
Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions, à hautes températures, de 
combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole…). Le secteur des transports est responsable de plus de 
60% des émissions de NOx (les moteurs diesel en rejette deux fois plus que les moteurs à essence 
catalysés). Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et se 
transforme en dioxyde d’azote (NO2). 
 
L’ozone (O3) 
L’ozone est un constituant naturel de la troposphère (couche basse de l’atmosphère). Cependant, les 
oxydes d’azote, notamment peuvent provoquer par réaction chimique une augmentation de la concen-
tration d’ozone atmosphérique (comme l’ozone n’est pas directement émis par le moteur on dit que 
c’est un polluant secondaire). 
 
Les particules en suspension (Ps) 
Les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération des déchets sont parmi les 
émetteurs de particules en suspension. Mais la plus grande part provient des transports (environ 
40%). Les poussières les plus fines sont surtout émises par les moteurs diesel. 
 
RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE L’AIR POUR : FLANDRE INTÉRIEURE, AUDOMAROIS, ET HAUT-PAYS (SEPT-
VALLÉES, ARTOIS, CAMBRÉSIS, SAMBRE-AVESNOIS, TERNOIS ET MONTREUILLOIS) 
 
RELEVÉS RÉALISÉS EN ÉTÉ 2009 : 
 

 O3-Ozone, Max. 
horaire (µg/m3) 

NO2-Dioxyde d’azote, 
Max. horaire (µg/m3) 

PM10-Particules en suspen-
sion, Max. jour (µg/m3) 

Localisation Juill. Août Sept. Juill. Août Sept. Juill. Août Sept. 
St Laurent Blangy 158 178 118 44 78 62 64 48 68 

Cambrai 148 159 125 34 52 70 57 49 70 
Maubeuge 190 157 117 52 63 71 31 56 72 
St Omer 160 171 113 39 53 76 58 53 77 

Source : ATMO 
 



 

Les concentrations horaires en ozone ont été nettement plus élevées que celles des mois précédents. 
Ceci est du aux conditions météorologiques favorables à la formation d’épisodes de pollution plus 
intenses, notamment en juillet et en aout. Le niveau d’information et de recommandations de la pro-
cédure d’alerte régionale a été déclenché le 2 juillet et le 6 aout. Les stations de la zone ont été parti-
culièrement plus touchées lors de l’épisode du mois de juillet. 
La valeur limite en moyenne journalière pour les poussières en suspension a été dépassée chaque 
mois sur au moins deux stations de la zone. Le phénomène a été plus marqué en septembre, où les 
niveaux ont conduit au franchissement du seuil d’information et de recommandations à deux reprises, 
du 20 au 21 et du 27 au 28. 
Le dioxyde d’azote est en moyenne en baisse ce trimestre, comme habituellement en période 
estivale. 
 

 
Source : ATMO 

LA QUALITÉ DE L’AIR SUR L’AUDOMAROIS, LA FLANDRE ET LE HAUT-PAYS : 
C’est un secteur assez peu densément peuplé et industrialisé. Les agglomérations y sont plutôt peti-
tes et assez éloignées les unes des autres. La surveillance est centrée sur les zones où les niveaux 
des polluants atmosphériques risquent d’être les plus élevés. Elle est également tournée vers des 
polluants plus typiques du milieu rural tels que l’ozone. Globalement, les niveaux observés sur cette 
zone sont les plus faibles de la région pour le dioxyde d’azote et les poussières en suspension. Il est à 
noter que le dioxyde d’azote est assez présent sur l’agglomération d’Arras, par rapport au reste de la 
zone et participe à la valeur de l’indice total. 
Les valeurs réglementaires sont respectées pour tous les polluants, excepté pour l’ozone, pour lequel  
l’objectif de qualité est franchi sur plusieurs journées de l’été. Malgré une urbanisation moins dense, 
les stations fixes de cette zone enregistrent des dépassements du seuil d’information et de recom-
mandations de la procédure d’alerte régionale pour les poussières en suspension. Ces phénomènes 
sont moins fréquents à Cambrai et plus nombreux à St Omer et Arras. 



 

I-87 LES PAYSAGES DE LA COMMUNE 

I-871 LES MONUMENTS HÉRITÉS 

I-8711 Le site de l’Abbaye de Vaucelles 

Au plan historique, le site central de l’Abbaye de Vaucelles est protégé par son inscription à 
l’inventaire des sites, tandis que l’abbaye elle-même est classée monument historique (XIIe siècle).  

En effet, les éléments suivants sont soit inscrits ou classés : 

• le bâtiment datant du 13e siècle a été classé au titre des Monument historique le 20 juillet 
1920,  

• le bâtiment du 18e siècle : classé le 22 décembre 1987 
• l’échauguette, classée le 22 décembre 1987 
• le sol et le mur de clôture sont inscrits le 13 janvier 1986. 

 
Aux bâtiments de bois ont succédé de solides constructions de pierre. L’abbaye de Vaucelles est 
construite en pierres taillées, issues d’une carrière proche, qui a été retrouvée près du site. La lé-
gende veut qu’il y ait des souterrains sous l’abbaye même. Leur importance n’est pas connue mais les 
observations faites en 1972 confirment leur existence. Ils sont actuellement noyés par la nappe phréa-
tique toute proche. Leur exploration pourrait s’avérer intéressante car on y retrouverait des pierres 
marquées de dates et de sculptures.  
 
Le bâtiment claustral (ou aile des moines) est la seule partie qui a échappé au vandalisme révolution-
naire. Il a une longueur totale de 80 m sur une largeur de 22 m: Il est construit avec des murs épais 
d’environ 2 m contrebutés par des massifs contreforts en sailli se terminant en glacis. Atelier de tis-
sage de coton au début du 19e siècle, bâtiment agricole pendant la Première Guerre mondiale, 
l’abbaye est dégagée en 1971 des remblais ajoutés au 19e siècle. La toiture démolie lors de la Pre-
mière Guerre mondiale a été refaite en tuile. 
 
Les éléments intéressants de l’abbaye de Vaucelles sont les suivants :  

• l’échauguette. Elle constitue l’un des rares vestiges de l’enceinte fortifiée de 7 Km qui est 
construite au 13e siècle. C’est au 15e siècle que cette muraille est dotée d’échauguettes, c'est-
à-dire de petite guérites de pierre construites en encorbellement, munies d’ouvertures permet-
tant de voir de tous côtés ceux qui viendraient menacer le domaine de Vaucelles. Le cône de 
l’encorbellement est composé de 5 assises de pierres grossièrement biseautées. Plusieurs de 
ces échauguettes ont probablement été détruites lors du démontage de l’enceinte par les ar-
mées de Charles Quint en 1543. Il en subsistait encore deux au siècle dernier, il n’en reste 
qu’une seule aujourd’hui. Endommagé en 1917 par l’explosion d’un obus, le clocheton a été 
reconstruit. 

 

 
 

• La salle des moines date de 1145 et constitue une illustration du premier âge gothique. Cette 
salle servait probablement réfectoire, de salle de cours et de salle où les moines recopiaient 
les manuscrits anciens. 

 



 

 
source : www.vaucelles.com 

 
• La salle capitulaire est la plus grande d’Europe. Elle date de 1175. Les moines s’y rendaient 

pour écouter la règle de l’ordre. C’est là aussi qu’étaient élus les abbés et qu’étaient exposées 
leurs dépouilles. 

 
• Les vestiges de l’église abbatiale. Elle a connu plusieurs périodes de constructions de 1190 à 

1235. Edifice intact à la Révolution française, il est démoli à la fin de l’époque révolutionnaire 
pour devenir carrière à ciel ouvert. Seuls quelques chapiteaux ainsi que qu’une reconstitution 
du plan du chœur sous forme de plantations rappelle le caractère des lieux.  

 
• Le moulin érigé au 12e siècle, destiné à broyer le grain pour obtenir de la farine. Détruite lors 

de la Première Guerre mondiale, la maison du moulin, qui est aujourd’hui propriété privée a 
en revanche été reconstruite. 

 
• La ferme de Vaucelles. Les bâtiments actuels ont été reconstruits entre 1920 et 1923. Autour 

de la cour pavée, on distingue les greniers, le pigeonnier, l’horloge et le fournil. A la fin du 12e 
siècle, 126 moines y travaillent sous la direction du « maître de la grange ». Au 13e siècle, 
plusieurs dépendances sont ajoutées. Après l’invasion de la cense par Charles Quint en 
1543, on parle de ferme de la Basse-Cour. Elle est occupée pendant la Révolution et conver-
tie en blanchisserie puis en papeterie. Elle redevient ferme de grande culture à partir de 1840 
sous l’impulsion de la famille Desmoutier. 

 

 
 

• Enfin au milieu du parc de l’abbaye de Vaucelles, perpendiculaire au bâtiment claustral se 
dressent des murs aux fenêtres aveugles. Ce sont les vestiges du palais abbatial reconstruit 
dans la seconde moitié du 18e siècle par l’architecte Gombert. Le pignon à fronton semi-
circulaire date de 1765. 

 



 

        
 
 
Le site inscrit : 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 



 

 



 

I-8712 L’Archéosite 
 

Le centre du village est caractérisé par un important gisement archéologique qui a permis de mettre à 
jour dix siècles de notre histoire, de la période gallo-romaine à la fin de l’époque carolingienne. Plu-
sieurs éléments de l’époque gallo-romaine ont été identifiés : un élément de chauffage (un hypo-
causte), des caves, un four, un puits d’extraction du calcaire, attestant que les Romains avaient déve-
loppé à cet endroit des activités liées à l’agriculture et à « l’industrie du bâtiment ». En effet en 1971, 
plusieurs caves et traces de l’occupation gallo-romaine ont été découvertes sur la commune des Rues 
des Vignes. Entre 1979 et 1986 sont découvertes des structures gallo-romaines et médiévales. Une 
cave datant du 2e siècle après Jésus Christ a été mise à jour. Lieu de stockage, elle permettait de 
conserver les aliments au frais et a pu également être aménagée en atelier pour le tissage par exem-
ple. 
 

 
L’Archéosite 

 
Une importante nécropole mérovingienne avec 342 sépultures a été identifiée. Il reste de l’époque 
carolingienne des traces de poteaux de cabane. Des murs carolingiens constitués de moellons de 
pierre dataient de Charlemagne. Ils servaient de base à une chapelle qui serait la plus ancienne du 
Nord de la France.  
Une centaine de pieds de vignes ont été plantés en 1990 dans la partie haute de l’Archéosite pour 
rappeler le passé viticole de la commune. Le clos comprend quatre cépages de Touraine : Cardinal, 
Chasselas blanc, Chasselas rosé et Madeleine. Les vignes sont vendangées à l’ancienne chaque 
dernier dimanche de septembre. 

I-8713 La ferme de Vinchy 
 
Le terme rappelle l’existence de l’ancienne ferme de Vinchy qui tire son nom de l’ancien village. Ven-
due en 1791 comme bien national, la cense est la propriété des meuniers du tordoir de Vinchy. Les 
ruines du tordoir de Vinchy sont celles d’un moulin à huile qui était mû par les eaux de l’Escaut. C’est 
en 1230 qu’un premier moulin est construit. Il est probablement détruit et reconstruit à la fin du 17e 
siècle. Racheté par les propriétaires de la ferme de Vinchy, le tordoir cesse de fonctionner dès avant 
la Première Guerre mondiale. Il ne subsiste aujourd’hui qu’une meule.  
 
 
Depuis 1905, la ferme de Vinchy n’est plus 
une ferme mais une maison particulière. 
Seule une écluse du canal de Saint Quentin 
rappelle le nom de « Vinchy ». 
 
 
 
 
 
    Écluse de Vinchy 



 

I-872 LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET LES VUES SUR LE PAYSAGE 

 

En matière de protection de l’espace naturel, la vallée du Haut Escaut bénéficie d’un périmètre de 
protection, centré autour de l’abbaye de Vaucelles, par arrêté ministériel du 18 décembre 1986. Il 
s’agit néanmoins d’une simple inscription au tire de la loi du 23 mai 1930, destinées essentiellement à 
établir une surveillance de l’évolution du paysage. Ce site couvre 850 hectares dont 510 hectares sur 
le territoire de la commune de Les-Rues-Des-Vignes.  

Carte Atlas des Paysages 

 
 

L’axe de la vallée du Haut Escaut entaille le plateau crayeux du Cambrésis. Les grandes lignes du 
paysage et du relief convergent vers l’établissement monastique implanté au centre d’une vallée hu-
mide, au débouché du vallon de Bonabus sur la rive droite de l’Escaut. Dans le secteur du site inscrit, 
le canal forme de larges méandres avec des rives boisées. 

Les paysages de la vallée de l’Escaut et de ses abords sont principalement modelés par les jeux du 
relief. L’entaille profonde et sinueuse de la vallée à fond plat est encadrée par les hauts contreforts du 
plateau : lui-même ondule en une alternance de lignes de crêtes et de vallons secs orientés vers la 
vallée.  

Le paysage rural est marqué par les champs ouverts, une pratique qui réduit peu à peu la couverture 
forestière à une trame plus ou moins lâche. Le fond humide de la vallée est concerné par des pâtura-
ges.  
 
La présence de la Vallée de l’Escaut est à considérer comme un élément naturel à préserver et à 
enrichir.  
 
Les vues sur le paysage permettent d’appréhender le plateau cambrésien et les éléments de repère 
comme le clocher de l’église. La présence de parcelles libres au sein du bourg permet un lien visuel 
direct avec la vallée.  



 

 I –873 LES ENTRÉES DE “VILLE” 
 
L’entrée et la traversée de village constituent des lieux phares où se dévoilent l’image de la commune. 
L’entrée de la commune est le lieu de transition entre l’espace cultivé et l’espace bâti. La traversée de 
la commune est quant à elle un enchaînement d’espaces publics d’échelles, de fonctions et de carac-
téristiques différentes. Les entrées du village de la commune des Rues des Vignes sont caractérisées 
par  des changements forts dans leurs caractéristiques physiques.  
 

• L’entrée principale du bourg est marquée par l’impact visuel des bâtiments de Royal Canin 
malgré l’alignement d’érables. 
 

               
 

• La seconde entrée de bourg depuis Crèvecoeur sur Escaut : le franchissement est plus boisé 
et assure ainsi une réelle transition qui mérite d’être préservée.  
 

 
 

• L’entrée depuis la RD 644 est peu visible dans le paysage du fait de la linéarité de la voie. 
Cette entrée est marquée par la présence d’activités comme Grainor, le restaurant Le Bonavis 
ou  un élevage de chiens.  

 

                   

                      



 

I –874 UN BÂTI URBAIN DIVERSIFIÉ  
 
Le paysage urbain des Rues des Vignes se présente principalement sous la forme d’un tissu linéaire, 
réparti de part et d’autre des Rues Basse et Haute. 
 
Le bâti urbain est dans l’ensemble assez hétérogène, aussi bien au niveau du positionnement et des 
retraits, que des matériaux et des styles. La commune dispose ainsi d’un patrimoine architectural rural 
mais aussi d’un patrimoine plus urbain. 
 
Les Rues des Vignes est donc un village inscrit au sein de la campagne, aux alliances de styles diver-
ses et variées qui constituent son identité et son charme. 

I-8741 L’architecture rurale traditionnelle 

  
Exploitation agricole située Rue Haute 

 
La ferme du Quesnet,  

L’architecture rurale traditionnelle, elle-même, est marquée par des similitudes mais également par de 
nombreuses différences : l’utilisation de la brique rouge est commune, cependant on peut noter 
l’utilisation de bi-matériaux pour la première exploitation : la brique et de la pierre blanche. Une diffé-
rence est également à noter au niveau de la toiture, par l’utilisation de la tuile en terre cuite rouge ou 
des ardoises. 
De la diversité est donc à noter au niveau de l’architecture rurale traditionnelle. 

I-8742 L’architecture « urbaine » traditionnelle 

  

 
Maisons traditionnelles situées Rues Haute et Basse 

Les Rues des Vignes possède également un patrimoine architectural plus urbain, pouvant de nouveau 
mêler différents matériaux de façade. On note également, comme vu précédemment la présence de 
pignons en épi. Mais les disposition, les reculs et orientations des bâtis laissent encore percevoir 



 

l’hétérogénéité du bâti, même ancien. 

I-8743 Les évolutions de l’architecture et du patrimoine bâti 
 

  
Construction bordant le canal de St Quentin Salle d’activités 

  
Construction pavillonnaire Rue du stade Nouvelle construction, prolongement Rue du 

Stade 

  
Construction Rue Basse  Nouvelle construction Rue Haute 

 
Ici encore, la diversité des formes, orientations, positionnement, matériaux… est évidente. Une ten-
dance générale de construction ou de retrait ne semble donc pas s’imposer au sein des Rues des 
Vignes. 

I –875 LES TERRES AGRICOLES  
 
La commune des Rues des Vignes possède un vaste espace agricole qui entoure le centre bourg et 
marque la séparation de celui-ci avec les autres parties plus isolées du village. 
 
Ce sont de vastes champs, parfois séparés de quelques boisements. Les parcelles composent alors 
un paysage de champs ouverts, sans clôture destinées à la culture céréalière (blé, mais …) ou de 
betteraves 
 



 

 
Vue sur les terres agricoles des Rues des Vignes 

I –876 LES ESPACES BOISÉS 
La commune des Rues des Vignes contient quelques espaces boisés naturels remarquables, présen-
tant un véritable intérêt en terme de faune et de flore, qu’il convient de protéger. On recense notam-
ment le bois de Chêneau. 
   

 
Boisement sur la Commune des Rues des Vignes 

 
On remarque également quelques alignements d’arbres artificiels, comme sur la rive du canal donnant 
sur la rue Basse. 
 

 
 



 

carte des éléments remarquables 
 

 
 



 

I-88 UN ENVIRONNEMENT FRAGILE 

I-881 LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES  
 
Les eaux souterraines 

 
Les Rues des Vignes, au même titre que l’ensemble du bassin de l’Escaut, est situé dans un secteur 
particulièrement sensible sur le plan des eaux souterraines.  
 
Le SDAGE a pour objectif de garantir, entre autre, l'alimentation en eau potable du bassin Artois-
Picardie dont 96 % de l'alimentation est assurée par l'eau souterraine. La qualité de celle-ci est donc 
primordiale. 
 
Les eaux souterraines de notre bassin sont caractérisées par une évolution préoccupante de leur 
teneur en nitrates qui est dus à différents rejets liés aux activités agricoles, urbaines et industrielles. 
Leur concentration dans l'eau fait l'objet de normes réglementaires. 
 
Bien qu’à l’heure actuelle, il n’y ait pas de Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux de l’Escaut 
(SAGE), il nous faut prendre en compte, aux Rues des Vignes, les contraintes liées à l'eau dans les 
grands enjeux de l'aménagement du territoire.  
 
La vallée de l’Escaut est dépendante du niveau de la nappe alluviale, alimentée par celle de la craie du 
plateau. La présence de limons fins couplée à la présence de vastes zones d’agriculture intensive rend 
ce bassin particulièrement sujet aux phénomènes d’érosion et de ruissellement.  
 
La nappe de la craie sous-jacente qui affleure dans les fonds de vallée donne naissance à une zone 
potentielle de production d’eau irremplaçable et dont la protection est prioritaire.  
 
Le domaine crayeux couvre l’ensemble du territoire. La faible profondeur relative de cet aquifère facilite 
l’exploitation de cette nappe mais la rend vulnérable aux pollutions. Sur la partie Est du territoire com-
munal, le domaine crayeux est recouvert par des limons, ce qui rend la nappe moins vulnérable. Dans 
la partie ouest, il n’est pas protégé, La filtration des corps non dissous est très réduite et, en l'absence 
de recouvrement, les répercussions d'une pollution sont rapides.  
 
Pour protéger la qualité des eaux souterraines, la région toute entière a été classée en zone vulnéra-
ble. Pour réduire les risques dus aux nitrates agricoles, un vaste programme de réduction des pollu-
tions est mis en place avec la profession agricole.  
 
La commune est concernée par deux servitudes de protection de captages d’eau potable :  

- le captage Des Rues des Vignes dont l’arrêté préfectoral date du 3 juillet 1989. Il se si-
tue au lieu dit « Les Trois Muids » 
- le captage de Crèvecœur dont l’arrêté préfectoral date du 16 octobre 1996.  

 



 

Les eaux de surface 
 
L’ESCAUT RIVIÈRE À CRÉVECOEUR SUR ESCAUT (59), historique de la qualité générale 
 

 
année :  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 

objectif :  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
qualité grille 

71 :  
2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

qualité SE-
Q'EAU :  

3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2   

 
Légende 

qualité grille 71 :  0 : Non caculée 1 : Bonne 2 : Moyenne 3 : Mauvaise 4 : Très mauvaise  

qualité grille SEQ'Eau :  1 : Très bonne 2 : Bonne 3 : Passable 4 : Mauvaise 5 : Très mauvaise  

LE CANAL DE ST QUENTIN À CANTAING SUR ESCAUT(59), historique de la qualité générale 

année :  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 
objectif :  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

qualité grille 
71 :  

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 

qualité SE-
Q'EAU :  

3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3   

 
Légende 

qualité grille 71 :  0 : Non caculée 1 : Bonne 2 : Moyenne 3 : Mauvaise 4 : Très mauvaise 

qualité grille SEQ'Eau :  1 : Très bonne 2 : Bonne 3 : Passable 4 : Mauvaise 5 : Très mauvaise 

Les eaux du canal de Saint Quentin et de l’Escaut rivière sont classées en qualité 2 ou 3 (moyenne à 
passable), selon les modes de calcul pour un objectif de qualité 1 (bonne) fixé par l’arrêté préfectoral 
du 25 mars 1999 en application du SDAGE. La qualité de l’eau a eu tendance à un peu se dégrader 
en 2005 et 2007, s’éloignant ainsi des objectifs fixés par le SDAGE. Des mesures devraient être pri-
ses afin d’enrailler la tendance actuelle. 

I-882 LES RISQUES NATURELS 
 

LES ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INONDÉES 
 
Le risque d’inondations a été signalé au Porter à connaissance fourni par le Préfet : inondations et 
coulées de boues du 25/12/1999 au 29/12/1999, arrêté interministériel du 29/12/1999. Cet arrêté n’est 
pas spécifique aux Rues des Vignes, il concerne toutes les communes du Département du Nord.  
 
En effet, la commune est située sur la partie amont du bassin versant de l’Escaut et sur un substrat 
relativement perméable peu favorable au ruissellement. Les débits de crue y sont faibles et le carac-
tère relativement encaissé des vallées explique la faible étendue des champs d’inondation.  
 
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 
Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 
 

 
Un Plan de Prévention du Risque Mouvements de Terrain et inondations a été prescrit le 19 juin 2001 
sur l’arrondissement de Cambrai. Il permettra de définir dans des secteurs déterminés, soit 
l’interdiction de tout type de construction, d’aménagement ou d’exploitation, soit leur soumission à des 
prescriptions spéciales. Ce document, actuellement en cours d’élaboration, vaudra servitude d’utilité 
publique et sera annexé au Plan Local d’Urbanisme. 
 

LE RISQUE LIÉ AUX RUPTURES DE DIGUES 
 

Le risque lié aux ruptures de digues : distance de protection de 50 m par rapport au pied de la digue 
La carte page suivante présente les digues recensées sur le territoire communal. 



 



 

LES RISQUES D’INONDATION PAR REMONTÉE DE NAPPE 
 
Le risque d’inondation par remontée de nappe résulte d’une montée exceptionnelle du niveau de la 
nappe phréatique. L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on ap-
pelle des aquifères. Ceux-ci sont formés le plus souvent de sable et graviers, de grès, de calcaires. L'eau 
occupe les interstices de ces roches, c'est à dire les espaces qui séparent les grains ou les fissures qui 
s'y sont développées. La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la 
nappe phréatique (du grec "phréïn", la pluie). 
Le territoire communal des Rues des Vignes est concerné par une sensibilité au risque d’inondation par 
remontée de nappe, qualifiée par le BRGM de très faible à très forte.  

En effet, dans le cadre de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle lié à une 
remontée de nappe phréatique, a été réalisé un rapport d’expertise hydrogéologique par le BRGM (Ser-
vice géologique régional Nord-Pas-De-Calais). Ainsi, le BRGM a compilé un certain nombre de données 
pour établir une carte schématique de l’aléa inondation par remontée de nappe. Cette carte (établie de 
manière très schématique, avec des données récoltées à l’échelle du 1/50000ème) ne permet pas à elle 
seule de déterminer finement dans le PLU (à l’échelle de la parcelle) les secteurs soumis au risque 
d’inondation par remontée de nappe. Par contre, combinée à la connaissance empirique de la municipa-
lité et à la topographie, elle est un outil précieux pour déterminer ce risque. 
 

L’ALÉA REMONTÉE DES NAPPES SUR LA COMMUNE DE LES RUES DES VIGNES 
 

 
Source : BRGM – document non contractuel 

 
La nappe est sub-affleurante : 
- dans le fond de la vallée de l’Escaut au Nord en limite communale avec Crèvecœur sur Escaut, 
- au Nord Est en bordure du canal de l’Escaut, 
- au hameau de Vaucelles dans les méandres réalisés par l’Escaut rivière.  

 Zone de sensibilité 

 Zone non renseignée   

 Très faible à nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Forte 

 Très forte 

 Nappe sub-affleurante 



 

 
LES RISQUES DE « RETRAIT GONFLEMENT » DES SOLS ARGILEUX 

 

Le territoire communal est soumis à l’aléa « Retrait-Gonflement » des sols argileux (Source : BRGM). Ce 
phénomène est lié à la nature argileuse d’une partie des sols composant le territoire communal et 
s’explique par le fait que lorsqu’un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa 
teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain 
niveau d’humidité, ce qui s’accompagne de variations de volume dont l’amplitude peut être parfois impor-
tante. 

 
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel 
de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, 
ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. L’amplitude de 
ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle 
est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres accentue 
l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché. 
 
Ce phénomène se manifeste donc par des mouvements différentiels, concentrés à proximité des murs 
porteurs et particulièrement aux angles des constructions et se traduit par des fissurations en façade, 
souvent obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures. Les désordres se 
manifestent aussi par des décollements entre éléments jointifs (garages, perrons, terrasses), ainsi que 
par une distorsion des portes et fenêtres, une dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, la rup-
ture de canalisations enterrées. Les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phéno-
mène (Source : BRGM). 
 
Depuis la vague de sécheresse des années 1989-91, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré 
au régime des catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982. Afin de tenter de dimi-
nuer à l’avenir le nombre de sinistres causés par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, il im-
porte de cartographier l’aléa associé, ce qui revient à délimiter les secteurs a priori sensibles (Source : 
BRGM).  
 
Ces cartes permettent de hiérarchiser les différents secteurs d’un territoire selon un degré d’aléa crois-
sant. Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de surve-
nance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. Dans 
les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse 
importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui 
présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres 
proches ou une hétérogénéité du sous-sol). Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones inter-
médiaires entre ces deux situations extrêmes. Quant aux zones où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit 
des secteurs où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux en sur-
face. Il n’est cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent car il peut s’y trouver localement 
des placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou des poches d’altération, 
de nature argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000, mais dont la présence 
peut suffire à provoquer des désordres ponctuels (Source : BRGM). 
 

L’échelle de validité des cartes départementales d’aléa ainsi établies est celle de la donnée de base 
utilisée pour leur réalisation, à savoir les cartes géologiques à 1/50 000. Le degré de précision et de 
fiabilité des cartes d’aléa est limité en partie par la qualité de l’interprétation qui a permis leur élaboration, 
mais surtout par la qualité des observations qui ont permis la réalisation des cartes géologiques, point de 
départ de l’étude. C’est pourquoi les cartes d’aléa ainsi élaborées ne peuvent en aucun cas prétendre 
refléter en tout point l’exacte nature des terrains présents en surface ou sub-surface. En particulier il 
n'est pas exclu que, sur les secteurs considérés d’aléa a priori nul, se trouvent localement des zones 
argileuses d’extension limitée. Inversement, il est possible que, localement, certaines parcelles situées 
pourtant dans un secteur dont l'aléa retrait-gonflement des argiles a été évalué globalement comme non 
nul soient en réalité constituées de terrains non sensibles au phénomène, voire non argileux. Ceci pourra 
être mis en évidence à l'occasion d'investigations géotechniques spécifiques, par exemple en prévision à 
un nouveau projet d'aménagement (d'où l'intérêt de ce type d'études de sols avant construction), mais 
n'a pu être identifié lors de la réalisation des cartes départementales d'aléa, basées, rappelons-le, sur 
l'état des connaissances géologiques accessibles au moment de l'étude (Source : BRGM). 

 



 

L’ensemble du territoire communal est d’après le BRGM concerné par un aléa nul et faible (c’est-à-dire 
que la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne 
toucheront qu’une faible proportion des bâtiments). 
 

L’ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES SUR LA COMMUNE DE LES RUES DES VIGNES 
 

 
 
La commune est concernée par l’aléa « à priori nul » et l’aléa faible 
 
 

Légende 

les données sont visibles dans 
une fenêtre inférieure à 250 km 

Aléa retrait gonflement :  

  Non réalisé 

  Aléa à priori nul 

  Aléa faible 

  Aléa moyen 

  Aléa fort 



 

 
LE RISQUE DE SÉISME  
 

La commune est concernée par un risque sismique faible, au même titre qu’une partie sud du départe-
ment du Nord. (Source BRGM) 

 
De plus, la commune a fait l’objet en 1995, d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe natu-
relle, relatif à un séisme, du 08/01/1996. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN, CAVITÉS SOUTERRAINES ET SAPES DE GUERRE 
 

La commune est concernée pour les effondrements de carrières souterraines et de sapes de guerre.  
 
La commune des Rues des Vignes est concernée par des zones de risque d’effondrement de cavités 
souterraines (arrêté préfectoral du 15 mars 1977). 
 
 Le problème des cavités souterraines est particulièrement présent dans la région de la craie.  
 
Si ce problème d’effondrement de carrières souterraines est classé dans la catégorie des risques natu-
rels, il ne faut pas perdre de vue qu’il résulte uniquement de l’activité humaine.  
 
Il se traduit par des affaissements plus ou moins brutaux des sols, pouvant causer des dommages irré-
versibles aux habitations et mettre en danger leurs occupants.  
 
Cette situation résulte de la présence de bancs de craie grise phosphatée qui ont constitué par le passé 
la seule source de pierre à bâtir pour une grande partie de la région. La craie blanche sus-jacente est 
également exploitée pour la fabrication de chaux et l’amendement des terres agricoles.  
 
Géologiquement le sous-sol favorable à ce type d'exploitation couvre une grande partie des départe-
ments du Nord et Pas-de-Calais et déborde sur la Somme et l'Aisne. Ces zones sont les suivantes. 
 

Éléments Localisation Remarques 
Abbaye de Vaucelles B8 n°830 D’après un rapport de 1972, il existe deux puits de descente 

de 7 à 10 m de profondeur et plusieurs amorces de souter-
rains dans les caves. 

Ancien puits décou-
vert sur le chantier du 
foyer rural en décem-
bre 1975 

Section ZH 32 m de profondeur et 1 m de diamètre en surface. Il s’agit a 
priori d’un puits romain ne donnant accès à aucune galerie. 
Plusieurs autres découvertes (poteries, carrelages, fonda-
tions) démontrent la présence d’une villa gallo-romaine sous 
ce chantier. 



 

Puits découvert le 4 
janvier 1996 en bor-
dure de la voie com-
munale n°409 dite 
Vieille Chaussée 

Section ZN 30 m de profondeur et 1 m de diamètre. Il ne s’agit pas d’un 
puits d’extraction car son diamètre est trop réduit. De plus, 
la craie blanche et la craie grise sont affleurante dans le 
voisinage. Son existence est peut être liée à l’activité mili-
taire de ce secteur pendant la guerre (abris militaires alle-
mands) ou à la proximité de la voie communale qui semble-
rait être une ancienne voie romaine. 

Entrées d’excavations ZN n°s 6 et 
12 

/ 

Affaissement de ter-
rain 7 rue Haute le 16 
février 1999 

A2 n°252 Profondeur 0,5 m et diamètre 0,3 m devant l’entrée de ga-
rage. Il semble être la conséquence du tassement des rem-
blais mis en place dans une ancienne cave. 

Demande 
d’intervention du 
Maire 53 rue Haute le 
16 février 1999 

B n°320 Aucune constatation n’a pu être faite, l’effondrement s’étant 
produit longtemps auparavant. La description de 
l’effondrement laisse penser à l’existence de vides souter-
rains. 

Bois Vaucelles  Cadastre ZP 
n° 7 et 8 

Carrière souterraine dont le plan a été réalisé par le 
S.D.I.C.S. en 1973. Profondeur d’environ 10 m. 

 
LES RUES DES VIGNES a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 15 mars 1977 de protection contre les 
effondrements de carrières souterraines et les sapes de guerre. Ainsi, la commune est recensée par le 
Dossier Départemental des Risques Majeurs comme territoire à risque d’effondrement des carrières sou-
terraines. 

I-883 LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 
 

LE RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE 
D’après la carte recensant les communes françaises concernées par le risque de rupture de barrage, la 
commune des Rues des Vignes n’est pas concernée par ce type de risque. 

 
Source : PRIM NET 

 



 

LA QUALITÉ DES SOLS 
 

La pollution du sol présente un risque direct pour les personnes et un risque indirect par pollution de la 
nappe phréatique. Les sites pour lesquels une pollution des sols ou des eaux est suspectée, voire avé-
rée, faisant appel à une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, sont inventoriés dans la 
base de données BASOL, réalisée par le Ministère de l’écologie et du développement durable. La base 
de données est alimentée par l’inspection des installations classées et évolue avec les actions entrepri-
ses sur les sites référencés (études, suivi, traitement), elle est donc périodiquement mise à jour. Après 
traitement, les sites sont transférés dans BASIAS. 
 
La base de données BASIAS, accessible au public, répertorie les anciens sites industriels et activités de 
services. Il s’agit d’un inventaire historique régional, réalisé par le Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM). A la différence de BASOL, les sites incorporés dans BASIAS ne sont pas considérés 
comme pollués. On considère simplement que des produits polluants (ex : hydrocarbures pétroliers) ont 
été manipulés sur ces derniers, à une période donnée. A ce titre, le référencement d’un site en particulier, 
dans BASIAS est simplement une indication que des contrôles environnementaux préliminaires doivent 
être engagés avant tout projet de réaménagement. 
 
La commune des Rues des Vignes est concernée par la présence de : 
 

Raison(s) sociale(s) de(s) 
l'entreprise(s) connue(s) 

Nom(s) usuel(s) Adresse (ancien 
format) 

Dernière 
adresse 

Etat d'occu-
pation du 

site 

Etat de 
connaissance 

 DELTOUR Pierre ( reven-
deur Sté Elf distribution)   station service   BASSE (22, rue)   22 Rue 

BASSE   
 Activité ter-

minée   Inventorié  

 SA BONNET Michel et 
Cie  

 pompe à es-
sence  

 Chemin Communal 
N°15  

 Chemin 
Communal 

N°15   

  Activité ter-
minée   Inventorié  

 BARREUX Marthe (Ets.)   Pompe à es-
sence  

 Hameau de Bona-
vis  

 Hameau 
Bonavis 

(de)   

 Activité ter-
minée   Inventorié  

 ETHUIN Jean et Cie Ets   pompe à es-
sence   RN44  

 Route 
nationale 

44   

 Activité ter-
minée   Inventorié  

Source : données BASIAS  
 
Elle n’est en revanche pas concernée par la présence de site BASOL. 
 

LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
 

Le risque lié au transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie d’eau ou par canalisation, de matières dangereu-
ses.  
La D644 est  mentionnée au Dossier Départemental des Risques Majeurs  et inscrite au titre de ce ris-
que, elle traverse le territoire communal à l’Ouest du village.  
 
La commune des Rues des Vignes n’est pas concernée par ce risque. 
 

LES ENGINS DE GUERRE 
 

La commune est concernée par le risque lié aux munitions anciennes de guerre (obus, mines, et autres 
engins de guerre), au même titre que l’ensemble du département du Pas-de-Calais qui fut fortement im-
pliqué lors des deux guerres mondiales (source DDRM). 
 

Un « engin de guerre » est une arme utilisée par l’armée en période de conflit. Il s’agit, la plupart du 
temps, d’engins explosifs qui peuvent prendre différentes formes, telles que bombes, grenades, obus, 
détonateurs ou mines. La découverte d’« engins de guerre » peut représenter un danger mortel pour la 
ou les personnes présentes sur place, lorsqu’il y a manipulation. 
 

En cas de découverte d’engins explosifs les risques peuvent être : 
- l’explosion suite à une manipulation, un choc ou au contact de la chaleur ; 
- l’intoxication par inhalation, ingestion ou contact ; 



 

- la dispersion dans l’air de gaz toxiques : les armes chimiques, utilisées pendant la guerre, renferment 
en effet des agents toxiques mortels ; si leur enveloppe se rompt, des gaz toxiques sont susceptibles de 
contaminer l’air. 

I-884 LES NUISANCES 
 

LES NUISANCES SONORES 
 
Conformément à l’article 571-10 du code de l’environnement, un recensement et un classement des in-
frastructures de transport terrestre ont été réalisés en fonction des caractéristiques sonores et du trafic. 
Le territoire communal des Rues des Vignes est traversé par la D644, classée en catégorie 3, sur une 
largeur de 100m. 

NUISANCES : LES INSTALLATIONS CLASSÉES DE LA COMMUNE 
 
La loi sur les installations classées pour la protection de l’environnement du 19 juillet 1976, dite loi ICPE, 
concerne toute activité ou stockage pouvant générer des nuisances ou des risques pour l’environnement. 
Cette réglementation donne lieu à un classement des entreprises concernées selon trois « régimes » : 

- installations soumises à déclaration ;  
- installation soumise à autorisation préfectorale d’exploiter 
- installation soumise à autorisation préfectorale d’exploiter avec servitude d’utilité publique 

 
Les établissements soumis à autorisation font tous l’objet : 

 d’une étude d’impact, imposée à l’industriel afin de réduire au maximum les nuisances causées 
par le fonctionnement normal de son installation 
 d’une étude de dangers, dans laquelle l’industriel identifie les accidents les plus dangereux pou-
vant survenir dans son établissement et leurs conséquences afin de prendre les mesures préventives 
nécessaires. 
 

La commune comporte deux installations soumises à autorisation : les entreprises Royal Canin et Grai-
nor. Elles ne sont pas classées en risque SEVESO. 
 

• GRAINOR  
Activité principale :  Stockage de céréales 
Etat d'activité :  En fonctionnement 
Service d'inspection :  DRIRE 
Régime Seveso :  Non-Seveso 
Priorité nationale :  Non 
IPPC :  Non 
 

• ROYAL-CANIN 
Activité principale :  Fabrication d'aliments pour animaux 
Etat d'activité :  En fonctionnement 
Service d'inspection :  DRIRE 
Régime Seveso :  Non-Seveso 
Priorité nationale :  Non 
IPPC :  Oui 
 
L’usine Royal-Canin est classée comme une installation IPPC. 
 
La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction inté-
grées de la pollution (directive dite « IPPC » pour Integrated Pollution Prevention and Control) a pour 
objet d’imposer une approche globale de l’environnement pour la délivrance des autorisations des gran-
des installations industrielles.        
L’approche intégrée de la réduction de la pollution consiste à prévenir les émissions dans l’air, l’eau, le 
sol, en prenant en compte également la gestion des déchets, et lorsque cela s’avère impossible de les 
réduire à un minimum afin d’atteindre un haut niveau de protection de l’environnement dans son ensem-
ble par la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles. 
De façon générale, l’approche intégrée est déjà inscrite dans la législation relative aux installations clas-
sées qui concerne les installations « qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit 
pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et monuments ». 
 



 

Le territoire communal est également concerné par une décharge brute au lieu dit les Grands Fossés.  
 

 
 
 
 

L’APPLICATION DE LA LOI BARNIER 
 



 

 

I-9 ATOUTS ET CONTRAINTES DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE 
 
 

ATOUTS CONTRAINTES 
Des richesses naturelles et paysagères : 
 
- Village rural résidentiel groupé et implan-

té le long du coteau de la rive gauche de 
l’Escaut. 

 
- Des éléments de paysage remarquables:  
 - Haute Vallée de l’Escaut (ZNIEFF) 
 - Site classé de la Vallée du Haut-Escaut – 

Abbaye de Vaucelles 
 
- Des éléments de patrimoine : 
 - Archéosite implanté dans le centre-village,  
 - l’abbaye de Vaucelles,  
 - l’Echauguette 
 
- Les prairies le long de l’Escaut 
 
- Le plateau agricole ondulé 
 
- Les boisements 
 
- Les activités existantes 
Présence de plusieurs exploitations agricoles 
 
- La desserte :  
 - RD 644 
 - Le canal de Saint Quentin (tourisme) 
 - La RD 103 

Un territoire sensible : 
 
- dénivelé très marqué le long du coteau 
 
- protection des carrières souterraines au sud 

du territoire 
 
- protection du captage d’eau potable des 

Rues des Vignes 
 
- protection des sites archéologiques 
 
- quatre exploitations agricoles pratiquant 

l’élevage 
 
- la RD 644 : axe classé à grande circulation 

le long duquel s’applique la loi Barnier 
 
des nuisances sonores, visuelles et olfactives : 
l’usine Royal Canin 
Les risques technologiques : les ICPE (installa-
tions classées pour la protection de 
l’environnement), Grainor et Royal-Canin 
- la coupure naturelle : le canal 
 
- Les nuisances sonores dues aux axes de cir-
culation (D644 et D917)  
- Application de la loi Barnier avec un recul im-
posé de 75 mètres pour les D644 et D917 
 

 
 



 

Carte diagnostic 
 

 
 



 

Carte risques 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE 
ESTIMATION DES BESOINS 
 
 
 
 
 
 
 



 

II-1 EN TERMES D'HABITAT 
 
 

II-11 LES BESOINS EN CONSTRUCTIONS NEUVES 
 
NB : Cette analyse est basée sur les données des recensements de la population effectués par l’INSEE. 
Les données disponibles au démarrage de l’étude sont essentiellement celles des recensements géné-
raux de la population de 1999 et antérieurs. La commune des Rues des Vignes a fait l’objet d’un recen-
sement de population « nouvelle formule » durant l’année 2007et 2012. L’analyse a donc pris en compte 
l’ensemble des données  de 2012 dont les méthodes de calcul varient  parfois avec celles des recense-
ments antérieurs. Ces données récentes ne peuvent donc pas toujours être comparées aux données 
antérieures. 
 
Prendre en compte la diminution du nombre moyen d’habitants par résidence principale. 
 
Nombre moyen d'occupants des résidences principales 

 1975 1982 1990 1999 2008 2013 
Les-Rues des Vignes 2,92 2,96 2,99 2,61 2,52 2,52 

Nord 3,08 2,91 2,79 2,62 2,49 2,49 
         source : INSEE 
 

Depuis 1990, l’évolution du nombre d’occupants des résidences principales baisse fortement, passant 
ainsi de 2,99 à 2,50 personnes par ménage en 2008. Il s’agit d’un phénomène national lié à l’évolution de 
la cellule familiale (décohabitation, familles monoparentales, moins d’enfants par famille). Le taux a ten-
dance à se stabiliser entre 2008 et 2013. D’ici 2025, ces taux pourrait osciller entre 2,4 et 2,5 au niveau 
communal et entre 2,3 et 2,4 au niveau départemental. 
 
Dans la perspective 2025, quatre hypothèses d’évolution de la population communale sont possibles : 

• La population reste stable, accompagnée soit d’un vieillissement de la population (vieillissement 
naturel de la population et venue de migrants sans enfants), soit d’un rajeunissement (venue de 
migrants accompagnés d’enfants ou en âge d’en avoir) 

• La population augmente : 
- Faiblement, de 4,4% (3% d’ici 2020), en corrélation avec les prescriptions du SCOT du Cambré-

sis, et ceci accompagné soit d’un vieillissement, soit d’un rajeunissement de la population  
- Moyennement, de 7,5% (5% d’ici 2020), et ceci accompagné soit d’un vieillissement, soit d’un ra-

jeunissement de la population  
- Fortement, de 10% (6,7% d’ici 2020) et accompagné soit d’un vieillissement, soit d’un rajeunis-

sement de la population 
 
Prendre en compte le parc de logements existant. 
 
Au vue des éléments précédents, il est possible d’effectuer des estimations du nombre de logements 
nécessaires en fonction de la croissance démographique souhaitée. 
 
Les estimations des évolutions des taux de RP (Résidences Principales) par rapport à l’ensemble des 
logements, reposent sur quelques éléments dont : 

• Une stabilisation de la part des résidences secondaires à 2,5% (taux sable depuis 1999) 
• Un objectif du taux de vacance à 6%, dans une perspective de privilégier l’occupation des loge-

ments existants (prescriptions du SCOT du Cambrésis) 
 



 

Besoins en Logements 
 

 Derniers recense-
ments 

Évolution de la population d’ici 2025 

  
2006 

 
2011 

 
2015 

Hypothèse 1 : 
Hausse de popula-
tion conforme au 

mini du SCoT hori-
zon 2020 de 2,5% 
par rapport à 2006 

Hypothèse 2 : 
Hausse de la popu-
lation de 2,5 % par 

rapport à 2015 

Hypothèse 3 : 
Hausse de la popu-

lation de 5 % par 
rapport à 2015 

Population 671 706 773 688 792 812 
 Vieillis-

sement de 
la popula-
tion 

Rajeunis-
sement de 
la popula-
tion 

Vieillis-
sement de 
la popula-
tion 

Rajeunis-
sement de 
la popula-
tion 

Vieillis-
sement de 
la popula-
tion 

Rajeunis-
sement de 
la popula-
tion 

Nombre 
moyen 
d’occupant 
par loge-
ment à Les 
Rues-des-
Vignes 

 
 

2,56 

 
 

2,52 

 
 

2,54 

 
 

2,4 

 
 

2,5 

 
 

2,4 

 
 

2,5 

 
 

2,4 

 
 

2,5 

Nbre moyen 
d’occupant 
par loge-
ment dans 
le Nord 

 
 

2,5 

 
 

2,4 

 
 

2,35 

 
 

2,3 

 
 

2,4 

 
 

2,3 

 
 

2,4 

 
 

2,3 

 
 

2,4 

 Estimations des besoins d’ici 2025 
Résidences 
principales 

262 280 304 287 275 330 317 338 325 

Desserre-
ment des 
ménages 

/ / /  
25 

 
13 

 
26 

 
13 

 
34 

 
21 

Renouvel-
lement du 
parc (4%) 

    
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

Besoins en 
nouveaux 
logements 

/ / /  
37 

 
25 

 
38 

 
25 

 
46 

 
33 

Taux de la 
vacance 

7,3 7,9 8,1 6 6 6 6 6 6 

Vacance en 
nombre 

21 24 27 20 20 20 20 20 20 

Réduction 
de la va-
cance à 6% 

    
-7 

 
-7 

 
-7 

 
-7 

 
-7 

 
-7 

Construc-
tion en 
dents creu-
ses 

    
-12 

 
-12 

 
-12 

 
-12 

 
-12 

 
-12 

Logements 
à construire 
en exten-
sion urbaine 

    
18 

 
6 

 
19 

 
6 

 
27 

 
14 

 
 



 

Nombre de constructions à usage d’habitat réalisables sur les parcelles disponibles des 
Rues des Vignes dans le cadre du POS opposable 

 
Critères : en cas de division parcellaire, 20 m de façade ou une densité de 12 logements à l’hectare 
(orientation du SCOT) 
 

Localisation Nombre de constructions réalisables dans le cadre du POS op-
posable 

Les Rues des Vignes 
Zone U 

Rue Haute 20 
Rue Basse 4 

Rue du Stade 1 
Ruelle du Capitaine 4 

Rue du Pont de Vinchy 3 
Sous Total U 32 

Rétention foncière (-30%) -10 
Total U 22 

Zones NA (1NAa et 2NAa) 
2NAa (hormis projet en cours) 48 (4,01 ha) 

2NAa : projet en cours, lotissement 35 (permis de lotir, ~4ha) 
1NAa (à l’est du bourg) 29 (2,4 ha) 

Total NA 112 
TOTAL U+NA 134 

 
 
Le recensement ci-dessus, des parcelles disponibles à la construction selon le POS, montre que selon ce 
document, 86 parcelles seraient disponibles à la construction. Nous avons vu précédemment qu’au 
maximum, d’ici 2025 et avec l’hypothèse la plus haute en termes de demande de logements (croissance 
de 10% de la population et une accentuation de la vieillesse), seules 40 parcelles seraient nécessaires. 
 

II- 12 LES BESOINS EN ÉQUILIBRE SOCIAL 
 

Le diagnostic concernant les catégories socio professionnelles fait apparaître certains déséquilibres au 
sein de la population active (62,1% d’ouvriers et d’employés, 25% de professions intermédiaires, 7% 
d’artisans, 4,6% d’agriculteurs et 2,3% de cadres). 
Un autre déséquilibre correspond à la diminution de la part des jeunes ménages et des personnes de 
plus de 60 ans au sein de la commune.  
Il semble donc nécessaire, afin d’enrailler cette tendance, de renforcer l’offre locative sociale dans le 
cadre de l’ouverture à l’urbanisation. En effet, cette prérogative contribuerait au maintien des personnes 
âgées au sein du village et des jeunes couples. 
 



 

II- 2 LES BESOINS EN TERME D’ÉQUIPEMENT ET DE SERVICES PU-
BLICS 

 

II-21 LES BESOINS EN ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

II- 211 L’ÉCOLE 
 

Années 1990 1999 2008 2013 
total % total % total % Total % Classe d'âge : 

0 - 14 ans 151 20,9% 109 16,5% 140 20,5% 154 20,6% 
 

Effectifs scolaires à la rentrée 2016 
Classe Nombre de classes Effectif 
Maternelle petit 
Maternelle moyen 1 24 

Maternelle grand 
CP 1 29 

CE1 
CE2 1 22 

CM1 
CM2 1 21 

Total 4 97 
 

De 1990 à 1999, la baisse de population coïncide avec la baisse de la part de la classe d’âge des 0 à 14 
ans. Or depuis 2008, le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés (de 3 à 11 ans) dans la commune ne 
cesse d’augmenter pour retrouver le niveau antérieur de 1990.  
À la rentrée 2005, l’école comptait 64 enfants scolarisés dont 39 (âgés de 3 à 11 ans) résidaient dans la 
commune, et 25 élèves n’y résidaient pas. Près de la moitié des élèves inscrits vont à la cantine de 
l’école et une vingtaine se rend à garderie.  
 
À la rentrée 2016, l’école compte 97 enfants scolarisés, répartis en quatre classes de niveau. Les effec-
tifs plus importants des niveaux de maternelles par rapport aux primaires correspondent aux projections 
de construction prévues par la commune qui ont permis une hausse de la population liée à la venue de 
nouveaux migrants accompagnés de jeunes enfants. 
La capacité d’accueil de l’école est, à l’heure actuelle, utilisée correctement.  

 
Néanmoins, l’ouverture de nouvelles classes dans les petites et moyennes section n’est pas à envisager 
pour le moment... Il est à noter par ailleurs qu’un apport trop rapide de population, lié à un manque de 
phasage des zones d’urbanisation future, nécessiterait, dans les années à venir, l’extension des écoles 
existantes ou la création de nouvelles classes. 

II- 212 LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIR 
 

La commune possède peu d’équipements sportifs et de loisirs, variés et bien répartis sur le territoire 
communal. L’accueil d’une nouvelle population aux besoins de nature et de loisirs toujours plus impor-
tants pourrait se traduire par la nécessité d’élargir le pôle d’équipements sportifs pour répondre à ces 
nouveaux besoins. 
La possibilité d’installation d’un petit complexe multisports dans le secteur en extension du centre bourg 
est envisageable sur une surface maximale de 5000 m2. 



 

II- 213 LES ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS 
La commune est munie de divers équipements socioculturels : un équipement de type musée, 
l’archéosite , un espace de découverte de la vallée de l’Escaut, en bordure de canal, une salle des fêtes 
ainsi qu’une école de musique. 
 

 

II- 214 LES BESOINS EN SERVICES AU PUBLIC 
 
Les équipements administratifs sont peu nombreux du fait de la proximité du chef-lieu de Canton, situé à 
Marcoing (6 km) et de la sous-préfecture, située à Cambrai (7km). Les équipements administratifs et les 
services publics se limitent donc à la mairie et l’église.  
Les services fournis par la mairie suffisent à orienter les habitants vers les services développés à Cam-
brai ou Marcoing. 

 

II- 22 LES BESOINS EN TERME DE TRANSPORTS EN COMMUN 
 

La commune des Rues des Vignes est reliée à Cambrai par le réseau d’autocars « ARC-EN-CIEL » géré 
par le Conseil Général. Le réseau ARC-EN-CIEL dessert la commune avec huit arrêts (selon le site ARC-
EN-CIEL Cambrésix)  : Grenouillère, Ecluse de Vaucelles, Chardonnerets, Archéosite, Tordoir, Mairie, 
Vinchy et la clef des champs.  
Il assure des liaisons journalières vers Cambrai. Ce réseau est aussi ouvert au public non scolaire mais 
la fréquence et les horaires proposés ne le rendent pas très attractif. 
 
Par conséquent, il apparaît nécessaire de réfléchir à l’amélioration de la desserte en transports en com-
mun pour les autres usagers (actifs ayant un emploi, retraité,…). 
 



 

EXEMPLE DE LIAISON LES RUES DES VIGNES (ARRÊT MAIRIE)-CAMBRAI (GARE)  
 

 
Départ : Les 

Rues des 
Vignes 

Arrivée : 
Cambrai 

Temps de 
parcours 

Temps esti-
mé en voi-

ture 

Coût tic-
ket trans-

port 

Coût car-
burant 

07 :03 7 :30 0 :27 0 :20 De 1,15€ 
à 2€ * 1,30€ 

08 :13 08 :40 0 :27 0 :20 De 1,15€ 
à 2€ * 1,30€ 

13 :08 13 :45 0 :37 0 :20 De 1,15€ 
à 2€ * 1,30€ 

Horaires 

17 :13 17 :40 0 :27 0 :20 De 1,15€ 
à 2€ * 1,30€ 

 

 Départ : 
Cambrai 

Arrivée : Les 
Rues des 

Vignes 

Temps de 
parcours 

Temps esti-
mé en voi-

ture 

Coût tic-
ket trans-

port 

Coût car-
burant 

12 :10 12 :42 0 :32 0 :20 De 1,15€ 
à 2€ * 1,30€ 

16 :15 16 :47 0 :32 0 :20 De 1,15€ 
à 2€ * 1,30€ 

17 :10 17 ;43 0 :33 0 :20 De 1,15€ 
à 2€ * 1,30€ 

Horaires 

18 :10 18 :37 0 :27 0 :20 De 1,15€ 
à 2€ * 1,30€ 

* tarif du transport en car dépendant de l’abonnement : 2€ sans abonnement, 1,70€ pour l’achat 
de 10 tickets, 1,30€ pour un abonnement mensuel, 1,15€ pour un abonnement annuel 

 

II - 3 LES BESOINS EN TERME D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, COM-
MERCIALES ET DE SERVICES 
 
Le diagnostic, effectué précédemment, a montré que la commune est auto-suffisante en terme d’emploi 
mais que la part des ruvignois qui travaillent au sein de la commune ne cesse de diminuer. (par exemple 
baisse de la part entre 1999 et 2007 : 34,3% contre 25,3%). Cette baisse du nombre d’actifs résidant et 
travaillant au sein de la commune est en partie la conséquence de l’installation sur la commune de mi-
grants possédants déjà un travail à l’extérieur de la commune mais également du départ de ruvignois 
pouvant travailler au sein de la commune. 
 
Selon le fichier régional des entreprises du Nord-Pas-de-Calais, Les Rues des Vignes compte 15 entre-
prises et commerces sur son territoire.  
 
Peu de commerces et services de proximité sont implantés dans la commune. L’activité commerciale ne 
pourra qu’augmenter avec la venue de nouveaux migrants : toutefois la localisation des nouvelles zones 
d’habitat devra favoriser les déplacements vers le centre du village et non vers l’extérieur afin de préser-
ver la vie de ces commerces de proximité. 
 
De plus, il faudra veiller, au travers de ce projet PLU, à favoriser l’implantation de commerces ou 
d’activités légères dans le tissus urbain afin de privilégier la mixité urbaine. 
 
 De plus, par la présence d’un site touristique tel que l’Abbaye de Vaucelles, il faudra laisser la possibilité, 
aux activités touristiques existantes en dehors du tissus urbain, de se développer.  

 



 

II - 4 LES BESOINS EN TERME D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  
 

La commune dispose encore de dents creuses constructibles en zone urbaine. Mais elle doit aussi ré-
pondre aux besoins d'urbanisation sur le moyen et le long terme. 
 
Les besoins en termes d'aménagement de l'espace et de protection du patrimoine ont deux dimensions 
dans le cas de Les Rues des Vignes. Dans un premier temps il faut se préoccuper du bâti existant et 
limiter les effets négatifs de l'urbanisation et de choix d'aménagements antérieurs, il faut dans un second 
temps réfléchir à un développement futur pour la commune. 

 
A cette fin et de sorte à assurer un développement équilibré et durable de l'urbanisation qui puisse 
conserver le caractère rural de la commune il est nécessaire :  
- de stopper l’urbanisation linéaire, afin de contribuer à une centralité du village 
- de développer l’urbanisation de manière équilibrée tout en conservant l’aspect rural du village 
- d’offrir aux villageois un cadre de vie agréable 
- d’accentuer la centralité du bourg autour de la mairie et des centres d’activités  (école, place , centre 
multisports) 
- d'inscrire, en profondeur, des zones d'urbanisation futures qui permettront de recréer des "rues de vil-
lage" se raccrochant au réseau viaire existant en évitant la multiplication des impasses. 

II - 5 LES BESOINS EN TERME DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
La commune doit prendre en compte différents éléments dans l'évaluation de ses besoins comme : 
 
- le risque d'inondabilité présent sur la commune, dans certains secteurs. 

- la forte tendance au développement urbain linéaire ; développement qui s'effectue loin du centre bourg, 
le long des voiries et contribue à étendre l'espace urbain mais aussi l'espace des réseaux (EDF, assai-
nissement), ceci en raison des talwegs naturels. 

- les contraintes de pentes, difficiles à urbaniser. 

- la nécessité de préserver les espaces naturels ; mettre en valeur et préserver ce patrimoine naturel 
constitué de cours d’eau et de coulées vertes; prendre en compte la ZNIEFF de type 1. 

Conforter le centre bourg dans un usage piétonnier et appropriation de cet espace.  Le développement 
de la commune s'est essentiellement fait avec la mesure de la voiture (urbanisation linéaire, stationne-
ment, importante vitesse des automobilistes, etc…). 

Ces besoins sont par conséquent destinés à valoriser la ville de Les Rues des Vignes et le patrimoine 
qu'elle y recèle. Les actions à mener doivent s'inscrire dans un ordre qualitatif. Enfin, les éléments du 
patrimoine bâti, paysager et naturel doivent être protégés et conservés (haies bocagères, espaces boisés 
classés, abbaye de Vaucelles… 

Les Rues des Vignes est marquée par un territoire très riche en termes de faune et de flore. Selon la 
Trame Verte et Bleue du Nord-Pas-de-Calais, la commune est traversée par différents corridors qu’il 
convient de préserver :  

La prise en compte de la Trame Verte et Bleue (TVB) du SCoT du Cambrésis traduit une volonté politi-
que.  

En 2009, le Syndicat mixte du Pays du Cambrésis a souhaité enclencher une dynamique collective des 
acteurs de son territoire autour de la mise en œuvre concrète d’une Trame Verte et Bleue. La mise en 
place du projet de Schéma Trame verte et bleue sur le territoire du Cambrésis répond ainsi à une volonté 
locale, régionale et nationale. 

L’enjeu est d’intégrer la Trame verte et bleue à l’ensemble des infrastructures du territoire de manière à 
poursuivre le développement du territoire mais en l’encadrant plus fortement afin d’éviter au territoire de 
perdre ses atouts principaux en terme de paysages, de cadre de vie et d’harmonie ville/campagne. 
Le Schéma de Trame Verte et Bleue doit être un outil d’aide à la décision pour reconstituer une 
infrastructure naturelle sur le territoire. 

 



 

La Trame verte et bleue du Pays du Cambrésis contribue à : 

• Préserver et valoriser les ressources naturelles : favoriser la biodiversité, préserver les espèces 
et les habitats remarquables, protéger et améliorer la ressource en eau… 

• Promouvoir le développement local : maintenir l’agriculture, assurer le développement de 
l’économie, du tourisme et des loisirs liés à la nature. 

• Aménager le territoire : concilier développement urbain et préservation de l’environnement, assu-
rer une continuité écologique entre les espaces naturels, requalifier écologiquement les friches et 
les espaces dégradés. 

La TVB est un outil d’aménagement du territoire visant à maintenir ou à reconstituer un réseau d’échange 
cohérent pour que les espèces animales et végétales puissent assurer leur cycle de vie. 

Réservoirs de biodiversité : 
Zones vitales, riches en biodiversité (Sites Natura 2000, réserves naturelles régionales, espaces naturels 
sensibles du Département…) 

Corridors écologiques : 
Voies de déplacement qui relient les réservoirs de biodiversité (Anciennes voies ferrées, maillage boca-
ger, réseau de mares…) 

Continuités écologiques : 
Association de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques 

 

LA TRAME VERTE ET BLEUE EST UN ENSEMBLE DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 
La stratégie territoriale 
 
La stratégie territoriale se fonde sur la définition des éco-paysages structurant le territoire. Cinq objectifs 
majeurs ont été définis, ils sont le résultat de débats et d’échanges au sein des territoires et permettent 
de prioriser les actions. 
Ces 5 objectifs sont : 

1. Intégrer la Trame Verte et Bleue dans l’aménagement du territoire 
2. Améliorer les connectivités écologiques dans le domaine des zones humides et des bassins ver-

sants 
3. Améliorer les connectivités écologiques dans le domaine des corridors verts et des boisements 
4. Développer l’éco-citoyenneté et le cadre de vie des habitants 
5. Accentuer le développement économique du territoire 



 

Carte trame verte et bleue Schéma d’orientation du Pays du Cambrésis 

 
 
Le programme d'actions 
Construit à partir des phases de diagnostic et de la stratégie territoriale, un programme pluriannuel 
d’actions de préservation et de valorisation du patrimoine a été co-construit. 
 

• UN CORRIDOR BIOLOGIQUE FLUVIAL, le canal de St-Quentin et l’Escaut rivière. De nombreuses es-
pèces aquatiques d’eau douce ou migratrices dépendent de ces corridors. Leurs berges sont 
également le refuge de nombreuses espèces animales (canards, poules d’eau…) mais égale-
ment propices au développement de certaines espèces végétales. 
 

• DES ZONES HUMIDES, s’étalant sur une large bande longeant le centre bourg ainsi que la rive op-
posée du canal. Elles ont une très grande importance, car se sont des écotones, espaces de 
transition entre la terre et l’eau, qui remplissent diverses fonctions leur conférant des valeurs bio-
logiques (milieux de vie remarquables pour leur biodiversité), hydrologiques (participation à la ré-
gulation des débits des cours d’eau) et sociologiques (par leur qualité paysagère se sont des 
lieux de détente, de découverte et de loisirs) remarquables.  
 

• DES FORÊTS OU BOISEMENTS, naturels pour leur grande majorité qu’il faut préserver. On notera 
plus particulièrement le bois de Chêneaux, proposé en espace boisé classé, ainsi que les boise-
ments bordant les rives du canal. La commune par la présence de ces boisements, est dans le 
prolongement d’un CORRIDOR BIOLOGIQUE FORESTIER. 
 

• DES BANDES BOISÉES OU ENHERBÉES sont également présentes sur le territoire et ajoutent de la di-
versité au patrimoine environnemental de la commune. Elles jouent notamment un rôle en pou-
vant contribuer à l’épuration de l’eau.  
 

• DEUX PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DE CAPTAGE D’EAU sont également présents afin de préserver la 
nappe. 
 

Tous les éléments précédemment énoncés doivent donc être préservés, dans un objectif de protection de 
l’environnement et de développement durable de la commune. 



 

II – 6 PROTÉGER L’ESPACE AGRICOLE. 
 

L’espace rural occupe le Nord et le Sud du territoire communal, de part et d’autre de la zone urbanisée. 
Par le passé et plus particulièrement depuis les années soixante dix, l’extension de l’urbanisation s’est 
faite au détriment de l’espace agricole.  
 
Une des options majeures du schéma de Cohérence Territorial du Cambrésis est la maîtrise de la crois-
sance urbaine, afin notamment de préserver l’agriculture. Afin d’inscrire le développement de LES RUES 
DES VIGNES dans une logique durable, la zone agricole sera protégée.  
 
Une dizaine d’exploitations agricoles sont présentes sur le territoire communal. Parmi la totalité de ces 
exploitations, nombre d'entre elles sont des exploitations agricoles classées en raison de l’importance 
des élevages bovins qu'elles accueillent.  

 
La commune souhaite que ces exploitations perdurent et puissent s'agrandir. Des implantations futures 
pourront être envisagées dans la zone agricole du projet PLU. Cependant, les tendances actuelles 
(baisse du nombre d’exploitations) permettent de relativiser les besoins en termes de nouvelles implanta-
tions. 

 
Les besoins en terme d’espace restent importants. Le PLU devra donc ménager les besoins liés aux 
nouvelles résidences, les besoins liés aux activités économiques et le besoin en termes d’espace agri-
cole, en ajustant au plus près ces besoins et en évitant les conflits d’usage. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROISIÈME PARTIE 
LES ORIENTATIONS DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPE-
MENT DURABLES 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III-1 LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT INSCRITS AU PROJET 
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 
 
Le projet d'aménagement et de développement durable de la commune de LES RUES DES VIGNES 
s'appuie sur un découpage communal qui s'articule autour de trois territoires qui ont leur propre logique 
de développement. 
 

 Le territoire urbain 
Il regroupe l'ensemble des parties construites et des zones à urbaniser de la commune. Ces zones sont 
situées au centre du territoire communal. 

 Le territoire agricole 
 Le territoire rural et patrimonial  

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable se développe, sur chaque territoire en orienta-
tions générales et en actions à mettre en œuvre en termes de zonage et de règlement du Plan Local 
d'Urbanisme. 
 

III-11 LA COMMUNE DANS SON ENVIRONNEMENT GÉOGRAPHIQUE  
 
La commune de LES RUES DES VIGNES fait partie du syndicat mixte du schéma directeur de dévelop-
pement et d’urbanisme de l’agglomération de Cambrai, schéma approuvé le 22 novembre 2000. 
Ce schéma directeur présente le choix des élus pour le développement futur du secteur aux regards des 
réalités du territoire. Il fixe les orientations fondamentales de l'aménagement et de la destination générale 
des sols en veillant à préserver au sein de l'agglomération les équilibres nécessaires pour une évolution 
harmonieuse du territoire.  
 
Il définit les grands principes pour organiser le développement actuel et futur de l'agglomération en assu-
rant l'équilibre : entre le rural et l'urbain, entre les communes, entre les activités, en préservant une diver-
sité sociale et environnementale et en recherchant la qualité de l'aménagement de l'espace (cadre de vie, 
vie sociale…).   
L'exigence croissante d'un plus grand respect de l'environnement et d'une réelle prise en compte de l'his-
toire, du patrimoine et des cultures locales ouvre la voie vers un modèle de développement durable. 
 
Le schéma directeur fixe le cadre du développement et les limites de la protection dans ses documents 
graphiques. La représentation graphique adoptée traduit la volonté de fixer les principes directeurs de 
l'affectation des sols sans atteindre une précision qui relève des logiques locales. 
 
Il préconise de favoriser la mixité sociale et urbaine, de faciliter la mobilité et les déplacements, de gérer 
les transitions entre l'espace urbain et l'espace agricole et naturel et de mettre en œuvre des politiques 
de gestion environnementale.  
 
Cet équilibre du développement du territoire doit se traduire par une gestion des limites urbaines, avec 
pour la commune de LES RUES DES VIGNES, la recherche d'un développement articulé au centre de 
vie afin de préserver l'entité propre de la commune, c'est-à-dire permettre une extension mesurée de 
l'urbanisation, protéger l'agriculture, de  préserver et développer la qualité paysagère de la Haute Vallée 
de l’Escaut et d’offrir des zones d’activité de qualité à proximité des voies de communication. 
 

III-12 LE TERRITOIRE URBAIN 

III-121 ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS. 
 
Afin de répondre à la demande en logement sur la commune, le Conseil Municipal a décidé d’inscrire un 
développement de 15% de la population communale d’ici 2015 (dont 5% à long terme), c'est-à-dire at-
teindre les 760 habitants. Pour cela, il est nécessaire de construire entre 72 et 87 logements supplémen-
taires, soit inscrire un minimum de 9 ha en zone à urbaniser (AU) (cf tableau page 77).  
 



 

III - 122 PRÉSERVER LE CARACTÈRE RURAL ET RÉSIDENTIEL DU VILLAGE 

III – 1221 Préserver un village groupé 
 
L’objectif de la commune est de se développer et d’accueillir de nouvelles populations. La commune dis-
pose encore de dents creuses dans le tissu urbain. Mais elle doit aussi répondre aux besoins 
d’urbanisation sur le long et moyen terme. A cette fin et dans le but d’assurer un développement équilibré 
et durable de l’urbanisation qui puisse conserver le caractère rural de la commune, il est nécessaire de 
positionner les nouvelles zones d’urbanisation future en lien avec le bâti existant et de préserver un vil-
lage groupé. 
De plus, il est apparu nécessaire de remanier les zones d’urbanisation future inscrites au précédent POS 
afin de pouvoir être exploitées plus facilement.  

III – 1222 Limiter l’extension urbaine au Nord-Est et au Sud du village afin de protéger la res-
source en eau potable et la vallée de l’Escaut. 
 
La commune de LES RUES DES VIGNES est caractérisée par des espaces naturels de qualité et en 
particulier la haute vallée de l’Escaut qui mérite d’être préservée de toute urbanisation. De plus, le sud du 
village est concerné par la présence d’un captage d’eau potable. Aussi, le choix de la commune est 
d’envisager un développement harmonieux du village en limitant l’extension de l’urbanisation trop au 
Nord Est et au Sud du village.  

III – 1223 Promouvoir une urbanisation aérée en harmonie avec le tissu urbain existant 
La commune souhaite conserver le caractère aéré du village et de poursuivre cette logique en dévelop-
pant une urbanisation qui soit aérée et en harmonie avec le tissu urbain existant.  

III – 1224 Phaser dans le temps l’urbanisation des zones d’extension future 
La commune souhaite accueillir de nouvelles populations et atteindre les 760 habitants d’ici 2015, soit 
une augmentation de l’ordre de 15% (+99 habitants) dont 5% à long terme (+ 33 habitants à long terme). 
Aussi, il apparaît important d’échelonner dans le temps l’arrivée de nouveaux habitants en ouvrant des 
zones d’urbanisation future à court terme et d’autres à plus long terme.  

III – 1225 Répondre à la demande en logements en développant l’urbanisation future de manière 
radioconcentrique au centre, au nord du village et dans la continuité du bâti. 
L’objectif est de viser une extension de l’urbanisation qui soit en continu de l’existant et proche du centre 
bourg. 

III – 123 SOUTENIR ET AMÉLIORER L’OFFRE DE SERVICES ET D’ÉQUIPEMENTS 

III – 1231 Renforcer la zone d’équipements sportifs en prévoyant son extension 
L’arrivée de nouvelles populations et notamment de jeunes couples avec enfants pourra se traduire par 
des besoins plus importants en termes d’équipements sportifs. C’est pourquoi, la commune souhaite 
élargir son pôle sportif situé rue du cimetière.  

III – 1232 Permettre l’extension du cimetière communal en continuité avec celui-ci 
La commune souhaite étendre son cimetière communal.  

III – 1233 Développer l’Archéosite 
L’Archéosite est un élément touristique important de la commune des Rues des Vignes. Aussi, la com-
mune veillera à ne pas contraindre son développement  

III – 1234 Prévoir l’implantation d’une maison de retraite 
La commune souhaite que les personnes âgées puissent rester vivre à Les Rues des Vignes. C’est pour-
quoi elle envisage d’implanter une maison de retraite sur son territoire.  
 



 

III – 124 DENSIFIER LE CENTRE 

III- 1241 Préserver le caractère traditionnel du centre village en permettant l’implantation des 
constructions avec un recul identique à l’une des constructions voisines. 
 
La commune souhaite préserver le caractère traditionnel du bourg. C’est pourquoi, elle souhaite permet-
tre l’implantation des constructions avec un recul identique à l’une des constructions voisines afin de ren-
forcer l’idée d’un front bâti continu. 

III – 1242 Densifier l’habitat dans le tissu existant en comblant les dents creuses existantes 
 
La zone urbaine compte encore plusieurs dents creuses que la commune souhaite combler afin de densi-
fier l’habitat dans le tissu existant et de préserver ainsi l’espace agricole.   

III – 1243 Permettre la mixité sociale et fonctionnelle dans le centre du bourg et les extensions 
urbaines en y autorisant l’habitat, les équipements publics, les commerces et les services.  
 
Il n’y a aux Rues des Vignes que 3,6% logements locatifs sociaux en 1999. Ainsi, la commune de sou-
haite, en diversifiant son offre d'habitat, d'y introduire de la mixité sociale. Cet enjeu devra se traduire 
dans chaque opération d'aménagement que la municipalité engagera. 

III-13 LE TERRITOIRE ÉCONOMIQUE 

III-131 MAINTENIR LES ACTIVITÉS EXISTANTES ET PERMETTRE L’ACCUEIL DE NOUVELLES 
ENTREPRISES 
 
La commune des Rues des Vignes est caractérisée par deux zones d’activité : l’une en entrée sud de 
bourg avec notamment l’usine Royal Canin et l’autre sur la RN 44 avec la société Grainor. L’objectif de la 
commune dans le PLU qu’elle révise, est de permettre le développement de la zone d’activité de Royal 
Canin en prévoyant son extension. 

III-132 VISER LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE CES ZONES 
 
Les élus souhaitent maintenir les activités existantes et également permettre l’accueil de nouvelles entre-
prises tout en améliorant la qualité de ces zones et notamment la zone située sur le RN 44 qui accueille 
le grill Bonavis par un traitement paysager qualitatif.  
De plus, il est important d’assurer la sécurité routière le long de cette RN.  
 

III-14 LE TERRITOIRE AGRICOLE, NATUREL ET RÉCRÉATIF 

III-141 PRÉSERVER L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

III-1411 Permettre aux exploitations agricoles d’exercer pleinement leur activité. 
 
L'agriculture est un secteur économique important sur la commune que l'urbanisation ne doit pas margi-
naliser. La commune souhaite contenir l'urbanisation future essentiellement dans l'enveloppe du bourg. 
L'agriculture est en effet le garant du paysage rural.  
De plus, la commune souhaite maintenir de faibles densités dans les écarts et ne pas voir ceux-ci se 
développer afin de ne pas grignoter les terres agricoles. 
La municipalité s'attachera donc à maintenir l'activité agricole, notamment à préserver l'accessibilité des 
terrains qui lui sont nécessaires. Cette préservation des terres agricoles concerne en particulier le pla-
teau. 

III-1412 Prendre en compte les périmètres de captages d’eau potable. 
La commune est concernée par des périmètres de protection de captage d’eau potable. Un captage est 
situé au lieu dit des Trois Muids sur la commune et le second sur Crèvecœur sur Escaut.  
Le territoire agricole est touché par des périmètres immédiats, rapprochés et éloignés, des périmètres à 
prendre en compte pour préserver la ressource en eau. 

III-1413 Préserver les sièges d’exploitation, en particulier lorsqu’ils sont situés aux abords immé-



 

diats du bourg. 
Lors des études du PLU, les bâtiments d’élevage, susceptibles d’être classés, implantés sur le territoire 
communal ont été recensés et pris en compte. Le parti d'urbanisation retenu par la municipalité, à savoir 
concentrer les possibilités de construction de logements à proximité des espaces déjà urbanisés, vise à 
préserver durant un grand nombre d'années les terrains nécessaires à l'exploitation agricole et à limiter 
leur enclavement.  
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable a donc tenu compte des besoins actuels et fu-
turs des exploitants actuels et à protéger au mieux leurs intérêts c'est-à-dire, préserver les terrains les 
plus propices à cette activité.  
L'objectif est de ne pas ouvrir à l'urbanisation des terrains situés à proximité immédiate du centre qui 
viendrait compromettre le développement ultérieur d'un siège d'exploitation. Ainsi, il est important de 
donner des limites claires au bourg. 

III-1414 Permettre la diversification des activités agricoles 
 
Les Rues des Vignes est une commune rurale et l'activité agricole occupe une grande partie du territoire.  
L'espace rural est devenu un espace résidentiel : c'est le phénomène de rurbanisation. Aussi, la diversifi-
cation des activités agricoles participe à la redynamisation de l'espace rural et de l'agriculture. Les espa-
ces ruraux dynamiques en France sont notamment ceux où les agriculteurs sont polyvalents. La préser-
vation de l’activité agricole sur le territoire de la commune passe par conséquent par la diversification des 
activités agricoles. La commune a choisi de ne pas contraindre la création de nouvelles activités com-
plémentaires à l’activité agricole. Elles correspondent à des besoins identifiés en termes de loisirs, de 
retour à la nature et aux produits du terroir des urbains aujourd’hui.  
 
La commune souhaite également qu’après cessation de l’activité agricole, les bâtiments agricoles de 
qualité architecturale intéressante puissent évoluer et changer d'affectation (habitation, gîte, activité arti-
sanale dans la mesure où toutes les dispositions ont été prises pour éliminer les risques pour la sécuri-
té…) afin de faire vivre le territoire rural et offrir une qualité de vie, source d'attractivité pour les futurs 
résidents. 

III-142 PROTÉGER L’ESPACE AGRICOLE 
 
La  municipalité souhaite ne pas contraindre le développement des activités agricoles. Aussi, elle s'atta-
chera donc à maintenir l'activité agricole, notamment à préserver l'accessibilité des terrains qui lui sont 
nécessaires. Cette préservation des terres agricoles concerne en particulier le plateau agricole. 

III-143 PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DE LA VAL-
LÉE DE L’ESCAUT 

III-1431 Protéger les boisements en maintenant et en renforçant les espaces boisés classés. 
Le paysage est caractérisé par les grandes cultures et donc des champs ouverts. La trame boisée est 
peu présente sur le territoire. Aussi, la commune souhaite poursuivre sa politique de reboisement déjà 
engagée. Ainsi, de nouveaux espaces boisés seront inscrits en espaces boisés classés, ce qui permettra 
de renforcer la couverture forestière du territoire communal.  

III-1432 Renforcer le parc de loisirs implanté su sud du village 
 
La commune possède sur son territoire un parc de loisirs au hameau de Vinchy. L’objectif est de mainte-
nir cette activité touristique en permettre l’accueil d’un équipement culturel supplémentaire. 

III-1433 Préserver les abords du canal de Saint Quentin et de l’Escaut Rivière 

La commune de LES RUES DES VIGNES est marquée par l’eau avec notamment le canal de Saint 
Quentin et le Vieil Escaut. . Le territoire est donc concerné par la présence de milieux humides et de 
paysages relictuels de vallée fluviale, préservés le long de la vallée de l’Escaut rivière. Aussi, il convient 
de préserver  et  de mettre en valeur cette vallée humide du Haut Escaut en assurant un recul des cons-
tructions par rapport aux berges du canal et de l’Escaut.  



 

III-1434 Préserver et protéger les espaces humides 

La présence de l’Escaut se traduit par des espaces humides qu’il convient de préserver. Cette préserva-
tion est d’autant plus à renforcer que ces espaces sont en contact avec la zone urbanisée et urbanisable. 
Les secteurs concernés sont situés au Nord Est du village. 

III-144 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE. 

III-1441 Protéger et mettre en valeur les sites remarquables. 

La commune est concernée par des monuments historiques classés : l’abbaye de Vaucelles et 
l’Echauguette. La volonté communale de renforcer l’attractivité touristique de Les Rues des Vignes doit 
prendre appui sur ces éléments caractéristiques du patrimoine hérité. 

III– 1442 Préserver le cheminement pavé 

Quelques chemins pavés existent encore sur la commune et notamment en entrée de corps de ferme. La 
commune souhaite préserver le cheminement pavé (chemin de Villers Plouich au Bonavis) qui existe en 
relation directe avec la RN 44 et qui permet d’accéder à l’élevage canin. Ce chemin pavé sera repéré sur 
le plan de zonage au titre de l’article L 123-1-7 du code de l’Urbanisme comme élément de patrimoine à 
protéger. Des règles spécifiques seront ajoutées dans le règlement afin de garantir et de pérenniser sa 
qualité.  

III- 1443 Protéger les chemins de randonnée. 
La commune est concernée par des chemins de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinérai-
res de Promenade et de Randonnée. Elle souhaite que ces éléments soient préservés car ils participent 
à renforcer l’attractivité du territoire. 

III–145 PRÉSERVER LES ESPACES RURAUX ET LES BÂTIMENTS DE QUALITÉ 
 
Les Rues des Vignes possède un territoire rural important où agriculture, fermes, habitat, activités pren-
nent place et s’entremêlent. Il paraît donc essentiel de prendre ces éléments en considération en ne fi-
geant pas le territoire, en n’engendrant pas l’abandon de cet espace, tout en préservant ses nombreuses 
qualités rurales : qualité des paysages, architecture rurale, aération… 
Faire vivre le territoire vise à permettre l’évolution des activités agricoles et des constructions non agrico-
les dispersées sur le territoire. 
 
L’urbanisation ancienne s’est principalement parallèle à l’Escaut et au hameau de Vaucelles. Le sud du 
territoire est ponctué de quelques fermes anciennes aujourd’hui à usage d’habitation.. Au fil du temps, 
des habitations et des activités sont venues accompagner ces fermes ou les transformer en d’autres 
usages, qui elles-mêmes ont pu être transformées avec un usage différent, complétant ainsi la dispersion 
sur le territoire rural. Afin de ne pas laisser ce territoire rural disparaître progressivement, il semble impor-
tant de donner des possibilités d’évolution aux constructions présentes, tout en préservant le territoire et 
les activités agricoles et en maintenant de faibles densités dans les écarts. 
 De plus, la commune, consciente de la qualité de son patrimoine, souhaite préserver les bâtiments de 
qualité et en particulier l’ancien moulin de Vinchy qui est aujourd’hui reconverti en habitation.  



 

III-2 LA TRADUCTION DES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT INS-
CRITS AU PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU-
RABLE DANS LE RÈGLEMENT ET SES DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

III-21 LA ZONE URBAINE MIXTE (UA) ET FUTURE (1AU) 

III-211 CES ZONES ONT ÉTÉ DÉLIMITÉES AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LES PRINCIPAUX OB-
JECTIFS D'AMÉNAGEMENT SUIVANTS : 

- accueillir de nouveaux habitants 
- préserver le caractère rural et résidentiel du village 
- soutenir et améliorer l’offre de services et d’équipements 
- densifier le centre. 

 

III-212 LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES 
 
 Vocation des zones 
 
A Les Rues des vignes, le bourg est caractérisé une zone urbaine mixte : UA. Elle concerne le village rue 
qui s’étend le long du canal autour des rues Basse et Haute.  
La zone 1 AU est une zone d’urbanisation, future mixte qui permettra à court terme le développement 
vers le Nord au cœur du village, dans le prolongement du lotissement récent.  
 
 Occupation du sol 
 
La zone urbaine mixte UA et la zone d’urbanisation future 1AU sont affectées à toutes les occupations du 
sol qui constituent généralement villes et villages.  
Il est toutefois fait exception des activités qui peuvent générer des nuisances à proximité des habitations. 
Celles-ci y sont donc limitées en réglementant l'article 2. En effet, la création et l’extension de bâtiments 
liés à des « établissements à usage d'activités artisanales, commerciales ou de services comportant ou 
non des installations classées sont autorisés  dans la mesure où toutes les dispositions auront été prises 
pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances 
(telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des 
eaux) susceptibles d'être produits ; et ce conformément à la réglementation en vigueur ». 
 
De même dans cette optique, l'article 1 de la zone UA interdit l'implantation de nouveaux sièges d'exploi-
tations agricoles et de nouveaux bâtiments d'élevage et la création de bâtiments et installations liées à de 
nouvelles activités industrielles. L'article 2 autorise sous certaines conditions la transformation et l'exten-
sion de bâtiments agricoles. 
Sont interdits toutes les implantations qui pourraient nuire à l'urbanité (carrières, les campings, les parcs 
résidentiels de loisirs, le stationnement isolé de caravanes lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois 
consécutifs ou non, les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, 
de déchets). Une partie de la zone UA est située en bord à canal et est soumise à l’aléa remontée de 
nappes. Aussi, un secteur spécial UA h a été créé dans lequel sont interdits les sous-sols. 
 
Dans la zone 1AU, l’article 2 précise que sont autorisées, dans la zone, le même type de constructions 
que dans la zone UA dont elle est le prolongement. Ces constructions ne pourront se réaliser qu’une fois 
que seront réalisés une opération d’ensemble telle que prévue aux orientations d’aménagement et au 
règlement sur la totalité du périmètre de cette zone 1AU. 
 
 Desserte par les réseaux 
 
L'article 4 traite de la desserte par les réseaux et énonce les conditions de desserte en eau potable, les 
conditions d'assainissement et d'arrivée des autres réseaux (gaz, électricité, téléphone, câble) ainsi que 
les conditions particulières en cas d'absence de certains de ces réseaux.  

Le grand défi contemporain est celui de l’assainissement. Le PLU peut au travers de l’article 4 réduire 
prioritairement les pollutions domestiques par le traitement des eaux usées avant leur rejet dans le milieu 
naturel grâce à l’assainissement. Une directive du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 



 

1991 relative à la collecte et au traitement des eaux résiduaires urbaines, transcrite en droit français le 3 
janvier 1992 pour la loi et le 3 juin 1994 pour le décret, demande aux États membres de veiller à ce que 
toutes les communes de plus de 2000 habitants soient reliées à des réseaux de collecte et des stations 
d’épuration. Selon la taille des agglomérations, les dates limites ont été fixées au 31 décembre 2000 ou 
au 31 décembre 2005. De ce fait, des zonages d’assainissement ont été élaborés afin de délimiter les 
secteurs relavant de l’assainissement collectif et ceux de l’assainissement non collectif. Cet assainisse-
ment doit se faire dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, sans pollution des eaux superficielles et 
des nappes souterraines, à un coût raisonnable et de façon sûre. 
 
  Le réseau d’assainissement 
 
Afin d'être en conformité avec la loi sur l'eau et la transposition en droit français de la directive euro-
péenne, le règlement prévoit à l'article 4 de la zone UA et de la zone 1AU  que toute construction ou ins-
tallation nouvelle devra être raccordée obligatoirement au réseau de collecte des eaux usées domesti-
ques.  
 
 Superficie minimale des terrains constructibles 
 

Afin de se conformer aux textes législatifs, l’article 5 n’est pas renseigné. 
 
 Implantation des constructions 
 
On distinguera l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques et en-
suite par rapport aux limites séparatives. 
 

Par rapport aux emprises publiques 
 
Afin de préserver le caractère traditionnel du centre bourg et éviter que des constructions ne s'y implan-
tent de manière désordonnée, le règlement du PLU prescrit à l'article 6 de la zone UA que la façade à rue 
des constructions principales (c'est-à-dire la façade tournée vers la chaussée) devra s'implanter soit à 
l'alignement de la voie, soit observer un recul identique à la construction voisine sans que ce recul ne 
puisse dépasser 25 mètres comptés à partir de la limite d’emprise, soit observer un recul minimal de 5 m. 
et maximal de 25 m.. 
 
Le règlement cherche à éviter la prolifération de constructions en double front bâti (constructions dites en 
marteau). Il introduit par conséquent à l'article 6 de la zone UA l'interdiction d'implanter la façade à rue 
d'une construction à usage d'habitation au-delà d'une bande de 25 mètres comptée à partir de la limite 
d’emprise. 
 
La zone 1AU qui vise à être la continuité de la zone UA a par conséquent sensiblement les mêmes règles 
qu’en UA. Mais puisque les parcelles loties ne sont pas très profondes seule la règle limitant 
l’implantation des façades en profondeur inscrit une limite de 20 m. 
Dans tous les cas de figure, ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux constructions principales, en aucun 
cas aux annexes autorisées au PLU. 
 

Par rapport aux limites séparatives 
 
L’article 7 vise à conforter le front bâti et cherche à préserver de bons rapports de voisinage. Les cons-
tructions principales ne peuvent s’implanter sur les limites séparatives que dans une bande de 20 m 
comptée à partir de l’alignement de la voie. Au-delà de cette bande de 20 m, le retrait est obligatoire et ne 
peut être inférieur à 3 m. Cette mesure sert à préserver l’ensoleillement du voisinage. 
Deux exceptions sont toutefois prises en compte :  

- les annexes d’une hauteur inférieure 3,5m pourront s’implanter en limite séparative 
- les annexes d’une superficie maximale de 12m² et d’une hauteur maximale de 2,5m pourront 

s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives car ils représentent une moindre gêne de par 
leur faible taille. 

 



 

 Emprise au sol et hauteur des constructions 
 

L'emprise au sol 
 
La volonté communale de préservation du centre village, de diversification fonctionnelle et sociale s'ex-
prime à l'article 9 par une emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation de l’ordre de 50% 
afin de valoriser la trame du centre bourg et d'affirmer le caractère central de la zone. On définit l’emprise 
au sol d’une construction comme la projection verticale au sol de toutes les parties du bâtiment, excep-
tion faite des balcons et saillies traditionnelles et des sous-sols.  
 
Afin de favoriser l’extension ou l’implantation de commerces ou de services, l’emprise au sol peut attein-
dre 70% dans les zones UA et 1AU pour les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales, 
de services ou de bureaux. 
 
Par exemple, une même construction pourra avoir un rez-de-chaussée commercial avec une emprise au 
sol de 70 % et un étage d'habitation avec une emprise au sol de 50 % dans le bourg. L'objectif est de ne 
pas bloquer les mises aux normes et les nouvelles installations de commerces et de services. 
L’emprise au sol tient compte de la réalité du terrain et de la densité du bâti existant dans la commune  

 
La hauteur des constructions 

 
Cette volonté de densification du centre ne doit pas rentrer en conflit avec la préservation du caractère 
traditionnel du village et l’affirmation d’une centralité dans la zone UA.  
 
Il a été choisi de parler de niveaux habitables pour les constructions à usage d'habitation plutôt que de 
fixer une hauteur arbitraire, ce qui laisse une liberté aux propriétaires et permet d'avoir une certaine di-
versité du bâti et éviter ainsi la banalisation des constructions. 
 
Ainsi, la hauteur des constructions est limitée à l'article 10 :  

 pour les constructions à usage d'habitation en zone UA et 1AU : à un rez-de-chaussée + 
un niveau habitable + un niveau de combles aménageables (R+1+C) ou un rez-de-chaussée + un ni-
veau droit habitable (R+1) pour les constructions à toiture terrasse 

 Pour les constructions à usage agricole en UA: 12 mètres au point le plus haut 
 Pour les autres constructions en UA et 1AU: 9 mètres au point le plus haut.  
 Pour le secteur UA h, les constructions devront implanter leur rez-de-chaussée à 50 cm 

de la route qui les dessert. 
 
Cette différence de hauteur entre les bâtiments vise à respecter le cadre bâti existant et de maintenir un 
caractère rural. 
 
 Aspect extérieur 
 
L'article 11 prend acte de la diversité architecturale composant la commune tant en termes de matériaux 
que de volume. Il vise le respect des matériaux et la possibilité de choisir une architecture contemporaine 
dans une certaine mesure et l'utilisation des énergies renouvelables, le respect des façades existantes, à 
réglementer les ouvertures sur les toits et les pentes de toit.  
 
Afin de permettre la diversité architecturale du bourg, l'article 11 prescrit  
 

 les constructions à usage d'habitation,  
 Des dispositions particulières sont introduites à l’article 11 des zones UA et 1AU, concernant 

les dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelable ; d’utiliser, en façade, des 
matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ; de poser 
des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

 
 Les clôtures  

 
Une clôture est un moyen de délimiter les contours d'une propriété de manière permanente ou de délimi-
ter un espace en particulier. Elle peut être faite de différents matériaux qui sont réglementés. La hauteur 
est limitée afin d'assurer une continuité architecturale dans la commune et assurer la tranquillité entre les 
habitants.  
 



 

Les clôtures ne devront en aucun cas gêner la circulation et diminuer la visibilité aux sorties 
d’établissements et de carrefours. 
 
 Stationnement des véhicules 
 
L'article 12 prend en compte la gêne occasionnée par l'encombrement des voiries par les véhicules au-
tomobiles. Afin d'éviter l'encombrement des voiries, il est prévu : 
 
− pour les constructions à usage d'habitation en zone UA et en zone 1AU: au minimum deux places de 

stationnement par logement.  
− pour les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces à destination autre que l'habitat en 

logement ou d'augmenter le nombre de logement par transformation du bâtiment à usage d'habitat 
existant en zone UA, il devra être créé au minimum 1 place de stationnement automobile par loge-
ment supplémentaire. 

− pour les autres constructions: des surfaces suffisantes devront être réservées. 
 
 Espaces libres et plantations 
 
L’article 13 prévoit que 40 % au minimum de l’unité foncière devra être occupé par des espaces verts 
(potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives), afin de préserver le ca-
ractère rural du centre bourg de la commune. 
 
III-213 La transcription aux documents graphiques 
 
Peu de  changements sont intervenus dans le cadre de la révision du PLU. Ils concernent les limites des 
zones. 
 
Il est nécessaire de distinguer les zones centrales des zones d’extension plus récentes, afin de répondre 
aux objectifs communaux de conservation de la trame du centre bourg et d’atteindre l’objectif 
d’affirmation de la centralité. La zone UA reprend la zone UA, une partie de la zone NC située rue Haute 
et la zone 1NAa située en bordure de canal. Elle prend en compte l'âge du bâti, sa densité, les implanta-
tions et la configuration générale et reprend le linéaire urbanisé.  
Le trait de zonage intègre les parcelles inscrivant le front à rue, le bâti ou à bâtir en zone U.  
La zone 1NAa a été inscrite en zone UA car une demande de permis de lotir a déjà été déposée. De 
plus, des sondages ont été réalisés sur ce secteur avec des essais pressiométriques descendus entre 5 
et 8 mètres de profondeur sous le niveau du terrain naturel actuel. Le terrain présente une pente très 
faible (environ 1%). Les sondages ont un profil argileux. De plus ce secteur est également concerné par 
l’aléa remontée de nappes. Ainsi, il a été choisi de créer un secteur UA h dans lequel sont interdits les 
sous-sols.  
 
La zone 1AU, zone à urbaniser à court terme reprend une partie de la zone 1NAa inscrite au POS et une 
partie de la zone NC afin de créer une zone cohérente qui ne permette pas l’urbanisation au delà de la 
rue haute des Vignes et de préserver un village groupé. 
 



 

III-214 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
 
De grands principes d’aménagement ont été inscrits sur les zones à urbaniser. Ils prévoient les entrées et 
sorties de la zones, les principes de voirie, les traitements qualitatifs à réaliser en limite de zones et des 
éventuelles fenêtres à préserver en vue d’une future extension. 
Les orientations font l’objet d’une réflexion d’aménagement globale. 
 
En l’état d’avancement des réflexions, une accroche prioritaire par le Sud (Rue Haute RD103) semble à 
privilégier. Pour assurer à terme le bouclage du secteur en intégrant les objectifs de développement 
assignés par le SCoT du Cambrésis, il devra se réaliser en 2 phases de taille équivalente.  

 
Les orientations contiennent des prescriptions prenant en compte la qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère. 
 

 
 



 

III-215 LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
 
Les emplacements réservés sont réalisés uniquement au bénéfice de la commune pour permettre d’une 
part l’extension du cimetière qui atteint bientôt son niveau de saturation sur une parcelle voisine au nord, 
et d’autre part, permettre la réalisation d’un bouclage à partir de la rue Haute des Vignes jusqu’à un ac-
cès en attente du lotissement du centre bourg au travers du nouveau secteur d’extension du bourg cen-
tre. 
 

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE 
 
n° de la 
réserve Désignation de l'opération Bénéficiaire Surface 

approximative 

1 Création d’une voirie de liaison Commune 450 m² 

2 Extension du cimetière Commune 3500 m² 

 

 



 

 III-22 LA ZONE URBAINE SPÉCIFIQUE UE 

III-221 CETTE ZONE A ÉTÉ DÉLIMITÉE AFIN DE PRENDRE EN COMPTE L’OBJECTIF D'AMÉNA-
GEMENT SUIVANT :  
− Maintenir les activités existantes et permettre l’accueil de nouvelles entreprises 
− Viser la qualité et la sécurité routière de ces zones.  

III-222 LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES 
 
 Vocation de la zone 
 
Cette zone concerne l’implantation d’activités sur la RN 44 et en entrée sud du bourg. C’est une zone 
urbaine spécifique destinée à accueillir des activités économiques lourdes. 
 
 Occupation du sol 
 
En zone UE sont admises les constructions et installations sous certaines conditions. En effet, l'article 2 
de la zone n’autorise la création et l'extension de bâtiments  

- que s’ils sont liés à des établissements à usage d'activités artisanales, de commerce de gros ou 
de services comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement 
dans la mesure où toutes les dispositions ont été prises pour éliminer les risques pour la sécurité 
ou les nuisances susceptibles d'être produits,  

- ou liés à des activités industrielles existantes dans la zone ou dans la zone urbaine limitrophe.  
 
Sont admises également les constructions de logement des personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services implantés dans 
la zone. 
 
 Desserte par les réseaux 
 
L'article 4 traite de la desserte par les réseaux et énonce les conditions de desserte en eau potable, les 
conditions d'assainissement et d'arrivée des autres réseaux (gaz, électricité, téléphone, câble) ainsi que 
les conditions particulières en cas d'absence de certains de ces réseaux.  
 

Le réseau d’assainissement 
 
En zone UE, le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour 
toute construction, installation nouvelle ou opération d'ensemble desservie par un réseau d'assainisse-
ment collectif nécessitant un rejet d'eaux usées. Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées 
doit respecter par conséquent ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).  
 
 Implantation des constructions, emprise au sol, hauteur des constructions, aspect extérieur, stationne-
ment des véhicules, espaces libres et plantations 
 
La volonté communale de favoriser une image qualitative de la ville, et notamment de la zone UE qui 
s’intègre dans le paysage urbain, se traduit par : 

• une volonté d’intégrer les bâtiments dans le paysage en : 
- fixant un recul minimum des constructions et installations par rapport aux voies égale à 

12 m (article 6) et un recul de 20 m par rapport aux berges des cours d’eau. 
- fixant une implantation de ces mêmes constructions et installations à 5 m minimum des 

limites séparatives (article 7). Les dépôts et installations devront être implantés avec un 
recul de 10 mètres minimum des limites de la zone UA.  

- fixant une emprise au sol des constructions à 60% de la superficie de l’unité foncière (ar-
ticle 9) 

- limitant la hauteur constructions uniquement à usage d’habitation : R+1+c (article 10). 
• une volonté d’intégrer des prescriptions qualitatives (article 13) 

- Les espaces verts devront couvrir au minimum 5% de la surface des terrains. 
- Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales.  

• une volonté d’intégrer une politique sécuritaire 
- des aires pour le stationnement des véhicules doivent être aménagées en dehors des 

voies publiques (article 12). 



 

 

III-223 LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 
La zone UE de la commune de Les Rues des Vignes concerne deux parties : 

- la partie située en entrée sud de village avec l’implantation notamment de Royal canin. 
Cette zone reprend la zone inscrite au POS et prévoit son extension dans une certaine 
limité, 

- la partie sur la RN 44 qui reprend la société Grainor, partie inscrite en NC au POS oppo-
sable. 

 
Carte changement d’affectation UE 
 

 
 



 

III-23 LES ZONES AGRICOLES (A) 

III-221 CES ZONES ONT ÉTÉ DÉLIMITÉES AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LES OBJECTIFS 
D'AMÉNAGEMENT SUIVANTS :  
− Préserver l’activité agricole 
− Prendre en compte les sièges d'exploitation, en particulier lorsqu'ils sont situés aux abords immédiats 

du bourg. 
− Permettre la diversification des activités des agriculteurs 
− Protéger l’espace agricole 

III-222 LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES 
 
 Vocation de la zone 
 
La zone A est une zone protégée à vocation exclusivement agricole.  
 
 Occupation du sol 
 
La zone agricole est une zone réservée à l’activité agricole (et ses éventuelles activités complémentai-
res). Il s’agit d’espaces préservés de l’urbanisation. Seules les constructions nécessaires à l’exploitation y 
sont donc autorisées. Toutefois, et afin de ne pas créer des friches agricoles à l’emplacement d’une 
ferme dont l’activité cesserait dans les années avenir, le PLU peut désigner des bâtiments ayant un inté-
rêt architectural et patrimonial. Cette possibilité de changement de destination ne concerne que les bâti-
ments agricoles repérés sur le plan de zonage. Un repérage fin des bâtiments agricoles a été effectué 
dont le but est d’éviter par exemple qu’un hangar de piètre qualité ne soit transformé en logement.  
 
Conformément à l’article R 123-7 du Code de l’Urbanisme, les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. De 
ce fait, l’article 2 n’admet que : 

- la création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à 
l’exploitation agricole, 

- les constructions à usage d’habitation autorisées dans le cadre de l’activité agricole, im-
plantées à moins de 100 m du corps de ferme, 

- les constructions et l’extension de bâtiments liés aux activités complémentaires de 
l’activité agricole comme, des campings à la ferme, des fermes-auberges, des points de 
vente. 

 
De plus, le changement de destination de bâtiments à usage agricole, repérés au plan de zonage, est 
autorisé dans une certaine limite. 
 
Cette zone comprend également un secteur Ae permettant les extensions liées aux établissements à 
usage d’activité présents avant l’approbation du présent PLU, ainsi que des nouvelles constructions dans 
la limite de 30% de l’emprise au sol du bâti existant. 
 
 Implantation des constructions 
 
Certains reculs sont rendus obligatoires (article 6) : recul minimum des constructions par rapport aux 
routes départementales et nationales (25m) et par rapport aux autres voies (5 m). 
L’article 7 fixe un recul minimum obligatoire de 5m par rapport aux limites séparatives.  
 
Les autres règles sont peu contraignantes hors celles qui limitent la hauteur des constructions à usage 
d'habitation à un seul niveau habitable sur rez-de-chaussée (un rez-de-chaussée + un étage + un niveau 
de combles aménageables (R+1+C)) et la hauteur des autres constructions à 12 m au point le plus élevé 
(article 10) ainsi que les prescriptions concernant l’aspect extérieur des constructions (article 11) dont 
l’objet est de conserver le caractère rural et traditionnel des constructions.  



 

III-223 La transcription aux documents graphiques 

III-2231 Le zonage 
 
Les terrains classés en zone agricole couvrent une majorité de la commune au Nord et au Sud et corres-
pondent au plateau agricole.  

III 2232 Les espaces boisés classés 
 
La zone agricole est concernée par des espaces boisés classés qui étaient inscrits au Plan d’Occupation 
des Sols. Avec les études PLU et la réflexion engagée par la commune, il est apparu important de reboi-
ser certains secteurs dans le but de recréer une couverture forestière sur la commune. De ce fait, des 
boisements repérés sur le terrain, sur photo aérienne et sur carte IGN ont été inscrits. Ils se situent près 
de la RN44 et près du hameau de Vaucelles.  

III-2233 Les périmètres de protection des captages d’eau potable 
 
La commune de Les Rues des Vignes possède un forage d’eau potable au lieu dit les « Trois Muids » qui 
est concerné par des périmètres de protection. Elle est également touchée par les périmètres de protec-
tion rapproché et éloignée d’un captage d’eau potable situé sur la commune de Crèvecœur sur Escaut.  

III-2234 Les autres indications reportées aux annexes 
 
Une partie de la zone est soumise à l'article 52 de la loi 95-101 du 2 février 1995, dite "Loi Barnier", rela-
tive au renforcement de la protection de l'environnement, créant un nouvel article L-111-1-4 au Code de 
l'Urbanisme. À ce titre, est classée la RN 44, pour laquelle un recul de 75 m de part et d'autre de l'axe de 
la voie est applicable, à défaut de justifications et motivations au regard de la qualité des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  
 



 

Carte changement d’affectation A 

 



 

III-23 LES ZONES NATURELLES (N) 

III-231 CES ZONES ONT ÉTÉ DÉLIMITÉES AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LES OBJECTIFS 
D'AMÉNAGEMENT SUIVANTS :  
− Protéger et mettre en valeur les espaces naturels sensibles de la Vallée du Haut Escaut. 
− Protéger les boisements 
− Renforcer l’attractivité touristique 
− Préserver les espaces ruraux et les bâtiments de qualité.  

III-232 LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES 
 
 Vocation de la zone 
 
La zone N correspond à une zone naturelle et comprend quatre secteurs : 

- Le secteur N permet la protection des espaces ruraux en la conciliant avec les travaux de confor-
tement des constructions existantes. 

- Le secteur Np correspond à une zone naturelle de protection stricte.  
- Le secteur Nd correspond à une zone naturelle d'accueil d’anciennes décharges. 
- Le secteur Nl, zone naturelle à vocation de loisirs et d’accueil. 
- Le secteur Ne, zone naturelle à vocation économique. 

 
 Occupation du sol 
 
En termes d’occupation des sols, ces quatre secteurs se différencient. 
 
Dans le secteur Np, sont autorisées la création et l’extension de constructions et installations liées au 
fonctionnement de la voie d’eau. 
 
Dans le secteur Nd, sont autorisés les exhaussements et affouillements indispensables à l’aménagement 
paysager des anciennes zones de décharges. 
 
Le secteur N accueille actuellement des constructions existantes qui ne sont pas liées à l’activité agricole. 
Aucune construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activité n’y est autorisée mais par contre y sont 
autorisés les travaux dans une certaine limite (250 m² de SP), visant à améliorer le confort des construc-
tions existantes à usage d’habitation. De plus, le changement de destination des constructions existantes 
ne sera autorisé que dans la limite du volume bâti existant et à condition que la nouvelle destination soit à 
usage d’habitation ou à usage d’activité artisanale, ou d’activité de loisirs, de chambre d’hôte, de gîte 
rural sous réserve d’être compatible avec l’environnement immédiat. 
Cette zone n’est pas constructible au sens habituel du terme mais prend en compte une évolution modé-
rée du bâti existant  tout en excluant toute construction nouvelle à usage d’habitation. Cependant, sont 
autorisés lez constructions et installations liées à l’activité agricole et l’extension des constructions et 
installations liées aux activités économiques existantes à la date d’approbation du PLU. Ceci concerne en 
effet l’élevage canin situé sur la RN 44.  
 
Le secteur Nl concerne le site de l’ancienne abbaye de Vaucelles. Les règles inscrites permettent des 
constructions et des aménagements à usage culturel, socio-éducatif, récréatif, de loisirs, d’hébergement 
et d’accueil du public pour la mise en valeur du site tout en préservant la qualité des anciens bâtiments. 
L’objectif est de préserver les éléments de patrimoine bâti témoins de l’histoire du village. 
 
Le secteur Ne est un secteur destiné à recevoir : 

- des bâtiments liés  à des établissements à usage d’activités artisanales, commerciales 
ou de service 

- des équipements et installations à usage culturel, socioculturel récréatif, d’hébergement 
et d’accueil du public 

- des constructions liés aux sièges d’exploitation existants dans la zone 
- des constructions à suage d’habitation destinées au gardiennage éventuel des construc-

tions autorisées 
- la restauration et la reconstruction d’un bâtiment lorsque son intérêt architectural ou pa-

trimonial en justifie le maintien. 
- Le changement de destination de bâtiments de qualité architecturale dans une certaine 

limité et sous certaines conditions. 



 

 
Par ailleurs, l'article 2 de la zone N prescrit des dispositions particulières relatives aux éléments de patri-
moine bâti à protéger. En effet, sont autorisés, dans la mesure où ils sont suivis d’une remise en état 
initial du pavage ou dans la mesure où ils ne portent pas atteinte, n’interrompent pas la continuité et 
n’altèrent pas la qualité du pavage certains travaux. L’objectif est de ne pas porter atteinte à la qualité et 
la cohérence de l’ensemble protégé.  
 
 Implantation des constructions 
 

Certains reculs sont rendus obligatoires :  

- recul minimum des constructions par rapport aux routes départementales et nationales 
(15m), à l’alignement des autres voies (10 m) (article 6).  

- un recul minimum des constructions par rapport aux limites séparatives (3m) 
 
L’article R 123-9 du Code l’Urbanisme est pris en compte puisqu’il prévoit les conditions de hau-

teur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer l’insertion de ces constructions 
dans l’environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone. 

- la hauteur des constructions (article 10) mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement 
est fixée à 12 m pour les bâtiments à usage agricole et à 9 m pour les constructions à usage 
d’habitation au point le plus élevé afin de les intégrer dans le paysage. Pour les constructions à 
usage d’habitation, elles ne devront pas comporter plus d’un seul niveau (niveau droit ou com-
bles aménageables). 

- l’emprise au sol (article 9) est fixée à 30% dans toute la zone N, afin de ne pas créer de rupture 
avec le milieu naturel et de ne pas rendre artificiel cette zone naturelle.  

III-233 LA TRANSCRIPTION AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES 

III-2331 Le zonage 
 
La zone N correspond à une zone naturelle et comprend quatre secteurs : 

- Le secteur Nr permet la protection des espaces ruraux en la conciliant avec les travaux de 
confortement des constructions existantes. 

- Le secteur Np correspond à une zone naturelle de protection stricte.  
- Le secteur Ns correspond à une zone naturelle d'accueil d'équipements sportifs et de loisirs. 
- Le secteur Nb, zone naturelle à vocation de loisirs et d’accueil. 

 
Un secteur particulier Nl a été créé autour de l’abbaye de Vaucelles,  et un secteur Ne autour du grill Le 
Bonavis et de la ferme du Quenelet afin de permettre la pérennisation des activités en place à vocation 
de loisirs et d’accueil.  
Ce secteur reprend une partie de la zone NC.  
 
Le secteur N reprend une partie de la zone NC du POS opposable. Cette zone reprend le bâti existant du 
vaste espace rural qui compose l’essentiel de la commune. Cet espace est historiquement ponctué de 
fermes en activité, d’habitations rurales et d’activités artisanales et de champs. De plus, dans un passé 
récent, un certain de nombre d’anciennes fermes ont été reconverties en logement. Il convient donc de 
faire vivre cette zone naturelle rurale en lui conservant son caractère. Ainsi le règlement du PLU interdira 
dans cette zone N toute nouvelle construction à usage d’habitation à l’exception des extensions liées aux 
constructions existantes, et cela, dans une certaine limite.  
Cette zone sauvegarde donc un maximum de parcelles agricoles tout en permettant le la mise en valeur 
du patrimoine rural. Ceci s’inscrit au travers du Projet d’Aménagement et de Développement Durables qui 
vise à permettre une évolution mesurée des constructions non agricoles dispersées sur le territoire. 
 
Le secteur Np de protection stricte a été créé et reprend les secteurs inscrits en NC au POS opposable et 
qui concernent la vallée du Haut Escaut, ZNIEFF de type 1. Ce secteur est identifiée comme une zone 
humide intéressante  qu’il convient donc de préserver. 

III 2232 Les espaces boisés classés 
La zone naturelle est concernée par des espaces boisés classés qui étaient inscrits au Plan d’Occupation 
des Sols. Avec les études PLU et la réflexion engagée par la commune, il est apparu important de reboi-
ser certains secteurs dans le but de recréer une couverture forestière sur la commune. De ce fait, des 
boisements repérés sur le terrain, sur photo aérienne et sur carte IGN ont été inscrits. Ils se situent au 



 

hameau de Vaucelles.  

III-2233 Les éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger 
 
La commune de Les Rues des Vignes a choisi de protéger un élément de patrimoine bâti repéré lors des 
études de terrain. La zone Nr est concernée par un chemin pavé que la commune souhaite préserver.  
L’inscription de ces éléments instaure pour la commune le permis de démolir (patrimoine bâti). 
Une fiche a été réalisée et indique la localisation précise de l’élément, donne des arguments sur le choix 
de cette inscription. Cet élément est repéré au plan de zonage. Des règles ont été inscrites dans le but de 
ne pas porter atteinte à la qualité de l’élément. 

III-2234 Les autres indications reportées aux annexes 
 
Une partie de la zone est soumise à l'article 52 de la loi 95-101 du 2 février 1995, dite "Loi Barnier", rela-
tive au renforcement de la protection de l'environnement, créant un nouvel article L-111-1-4 au Code de 
l'Urbanisme. À ce titre, est classée la RN 44, pour laquelle un recul de 75 m de part et d'autre de l'axe de 
la voie est applicable, à défaut de justifications et motivations au regard de la qualité des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  
La zone N est une zone naturelle  où ne sont autorisées que certains types de constructions (agricoles ou 
de loisirs, de restauration…) sous certaines conditions. Afin d’éviter de fermer les perspectives sur le 
plateau agricole, les hauteurs ont été limité à un rez-de-chaussée+un niveau droit ou combles aména-
geables. De plus, le choix des matériaux autorisés permet d’intégrer ces zones au reste du territoire et 
d’impulser une dynamique qualitative. Les essences végétales devront être des essences locales. Cette 
recommandation vise à assurer une qualité aux aménagements paysagers réalisés dans les parcelles.  
 
fiche patrimoine  

 



 

carte changement d’affectation zone N 

 
 



 

III-24 PRINCIPAUX CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES 
 
Dans le projet PLU, sur le territoire de Les Rues des Vignes, certains changements réglementaires ont 
été effectués. 

III-241 LA ZONE URBAINE MIXTE UA (UA DU POS OPPOSABLE) ET LA ZONE 1AU  
 
La zone UA reprend le bâti existant. Elle a été définie  en prenant en compte l'âge du bâti, sa densité, les 
implantations et la configuration générale. Ainsi, elle correspond au bâti en front à rue du centre bourg le 
long des rues Haute et rue Basse.  
 
Afin d'être en conformité avec la loi SRU, la zone UA est une zone urbaine mixte c'est pour cela qu'à 
l'article 2 de ces zones sont admises, tout comme au règlement du POS opposable, les établissements à 
usage d’activité à l’exception des activités industrielles ou d’élevage (article 1) comportant ou non des 
installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques 
pour la sécurité ou les nuisances susceptibles d'être produits. 
 
L'article 6 prend en compte la diversité des constructions et autorise par conséquent, à l’inverse du POS 
3 possibilités d’implantation : 

- l’alignement de la voie  

- un recul identique à l’une des deux constructions voisines sans que ce recul ne puisse dépasser 
25 mètres comptés à partir de la limite d’emprise.  

- un recul minimal de 5 mètres et de 25 mètres maximum par rapport à l’alignement de la voie. 
 

L’article 7 du PLU vise, comme au POS opposable, à conforter le front bâti et cherche à préserver de 
bons rapports de voisinage. Les constructions principales ne peuvent s’implanter sur les limites séparati-
ves que dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement de la voie ou du recul obligatoire pres-
crit à l’article 6. Au-delà de cette bande de 20 m, le retrait est obligatoire et ne peut être inférieur à 4 m. 
Cette mesure sert à préserver l’ensoleillement du voisinage. 
Une exception est toutefois prise en compte : les abris de jardins d’une superficie maximale de 12m² et 
d’une hauteur maximale de 2,5m pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives car ils re-
présentent une moindre gêne de par leur faible taille. 
 
Au POS, aucune règle d'emprise au sol n'a été fixée. Dans le projet PLU, cet article a été réglementé afin 
: 

• de conserver le caractère « bourg rural » du village avec une emprise au sol de 40% pour les 
habitations.  

• d'assurer la mixité urbaine et de favoriser les activités de services en centre-ville (une emprise 
au sol de 70% pour les rez-de-chaussée à usage d’activités commerciales, artisanales, de 
service ou de bureaux en zone UA et une emprise au sol de 60% pour bâtiments à usage 
d’activités commerciales, artisanales ou des services. 

 
Le POS opposable ne fixait pas de hauteur. Dans le PLU, on introduit la notion de niveaux habitables afin 
de ne pas être contraint par des hauteurs spécifiques par étage et de pouvoir diversifier la hauteur de 
chaque étage. Comme la zone 1AU est destinée à assurer la continuité avec la zone UA, les règles de 
hauteur sont les mêmes que dans la zone UA pour les habitations. Pour les constructions à usage agri-
cole, cette hauteur est portée à 12 m. Pour les autres constructions, la hauteur est fixée à 9 m. 
 
Afin de préserver l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site, l'article 11 du PLU réglemente à 
l’inverse du règlement du POS opposable l'aspect des constructions et des clôtures qui seront donc réali-
sées dans des matériaux ou des couleurs en harmonie avec l'architecture locale. Dans le même objectif, 
les pignons à nu, les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en 
harmonie avec les façades de la construction principale, ainsi que les murs, les toitures des bâtiments 
annexes et les ajouts.. 
 
L'article 12 a intégré la réglementation sur le stationnement des personnes handicapées et à mobilité 
réduite. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé deux places par logement. Afin de ne pas 
freiner la réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu'une 
place de stationnement pour ces logements. De plus, il sera exigé une place de stationnement par tran-
che de 5 logements dans le cas d'opération d'ensemble pour l'usage des visiteurs.  



 

 
Pour les bâtiments à usage d'activités, ne connaissant pas le besoin réel en stationnement pour chaque 
activité, il a été préféré de ne pas quantifier ce besoin, mais de mentionner que sur chaque parcelle, des 
surfaces suffisantes doivent être réservées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le sta-
tionnement des véhicules de livraison et de service et ceux du personnel et des visiteurs. 
 
L'article 14 du PLU ne fixe pas de Coefficient d'occupation du sol car les reculs imposés aux articles 6, 7 
et 8, la hauteur fixée à l’article 10 ainsi que l'emprise au sol fixée à l’article 9 permettent de réglementer 
selon les zones l'implantation et la densité des constructions sur la parcelle. De plus, l'emprise au sol 
permet de réglementer l'ensemble de la parcelle en prenant en compte toutes les constructions de la 
parcelle (habitations, annexes, abris,…) alors que le COS ne les prend pas toutes en compte. 
 
carte UA 

 
 



 

III-242 LA ZONE URBAINE SPÉCIFIQUE UE  
La zone UE reprend le secteur inscrit en NAb : Royal Canin et Grainor. Les seuls changements à signaler 
en termes de règlement entre le POS et le PLU concernent les articles suivants : 

- article 6 : implantation des constructions : 12 m par rapport à l’alignement de la voie et 20 m dans 
le cas de berges, 

- article 7 : recul des limites séparatives de 5m, 10 m des limites de la zone UA et implantation en 
limite séparative autorisée dans une bande de 30 m 

- emprise au sol de 60% de l’unité foncière, 
- article 10 : deux niveaux sur rez de chaussée pour les constructions à usage d’habitation.  
 

carte UE 

 
 

III-243 LA ZONE AGRICOLE A (NC DU POS OPPOSABLE) 
Compte tenu de la présence de bâtiments agricoles de qualité architecturale en zone A, autoriser les 
changements de destination à usage d’habitation est nécessaire. Les changements de destination sont 
autorisés pour les bâtiments ayant un intérêt architectural et paysager repérés au plan de zonage.  
 
Afin de ne pas nuire à l’habitat, l’article 7 du PLU fixe que toute construction doit être implantée à une 
distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5m. 
 



 

Carte changement d’affectation A 

 



 

 III-244 LES ZONES NATURELLES N ET NP (NC ), NL (NDB) ET NE ET ND ( NC) 
 
À la différence du POS opposable, l'article 6 du PLU réglementant l'implantation des constructions im-
pose en zone N, un recul de 15m par rapport aux routes départementales et 10 m par rapport aux autres 
voies dans les trois zones.  
 
Au POS opposable, aucune règle d'emprise au sol n’était fixée. Dans le projet PLU, cet article a été ré-
glementé, avec une emprise maximale de 30% afin, il est vrai,  de permettre certaines constructions spé-
cifiques comme les équipements sportifs ou de restauration par exemple et permettre aux constructions 
existantes d’être confortées mais de faire en sorte que ces confortements ne soient pas excessifs. 
 
Au POS opposable, la réglementation des hauteurs des constructions à usage d’habitation n’était pas 
renseignée. Dans le projet de PLU, on parle de niveaux habitables : un rez-de-chaussée et un niveau 
droit ou un rez-de-chaussée et un niveau de combles aménageables. Pour les constructions à usage 
autre que l’habitat, la hauteur est fixée en zone Ns par exemple à 12 m afin de permettre l’implantation 
d’équipement sportif, tout en cherchant son intégration dans le paysage.   
 
carte changement d’affectation zone N 

 
 



 

III-25 SUPERFICIE DES ZONES 
 
 

POS opposable Proposition de PLU 
Zone urbaine mixte 
ZONE UA 60,00 ha ZONE UA 52,83 ha 
Zone urbaine spécifique Zone urbaine spécifique 
  ZONE UE 16,23 ha 
Total zone urbaine 60,00 ha Total des zones urbaines 69,06 ha 
 
Zone d’urbanisation future  
Zone mixte Zone mixte 
Extension à court et 
moyen terme 1NAa 

 
8,80ha 

Zone d’urbanisation future à court 
terme1AU 

 
2,00 ha 

Zone spécifique Zone spécifique 
Extension activité  
NAb 

8,20 ha   

Total zones NA 17,00 ha Total des zones à urbaniser 2,00 ha 
 
Zone agricole 
Zone NC 
Dont espaces boisés 
classés 

1704,00ha 
40,5 ha 

Zone A 
Zone Ae 

966,45 ha 
4,24 ha 

Total zone NC 1704,00ha Total zones agricoles 970,69 ha 
 
Zones naturelles 
 
 
NDb 

 
 

4,00 ha 

Zone N 
Zone Np 
Zone Nl 
Zone Nd 
Zone Ne 

10,80 ha  
724,54 ha 

6,52 ha 
0,78 ha 
0,61 ha 

Total zones naturelles 
 

4,00 ha Total zones naturelles 
Dont espaces boisés classés 

743,25 ha  
57,78 ha  

Superficie totale de la commune :1785 ha 
 
 

III-251 ÉVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES 
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Évolution en ha 
 

 
+ 9,06 ha 

 
- 15,00 ha 

 
- 733,31 ha 

 
+ 739,25 ha 

 
+ 17,28 ha 

 
Les zones urbaines et urbanisables U et AU ne perdent que 6,00 ha, ce qui correspond globalement à 
la réalisation des extensions à vocation d’activités économiques inscrites au Schéma directeur du 
Cambrésis, d’autant plus que les établissements « Grainor », pour 7,60 ha, ont été intégrés à la zone 
UE alors qu’ils étaient inscrits en zone NC au POS opposable. Ainsi que les zones d’extension rési-
dentielle aujourd’hui transformées dans le lotissement du centre bourg.  
Les zones agricoles NC du POS perdent essentiellement au profit des zones naturelles N et Np, cor-
respondant à la transposition en zones naturelles des zones de protection de l’environnement mises 
en évidence depuis le POS d’origine. Dans le même état d’esprit, les espaces boisés classés se sont 
agrandis de plus de 17 ha et ont été transférés des zones agricoles NC du POS aux zones naturelles 
Np du PLU. 



 

Enfin, La création de la zone Np permet une meilleure protection de la vallée de l’Escaut, tandis que 
les zones Nl, Ne et Nd correspondent à des secteurs accueillant deux anciennes décharges et des 
constructions existantes qui étaient jusqu’alors intégrées à la zone agricole NC. 

III-252 ÉVOLUTION DE LA ZONE AGRICOLE 
 
Les Rues des Vignes possède un POS opposable avant ce PLU, dans lequel il n’existait plusieurs 
zones à urbaniser dont une partie a été réalisée sous la forme d’un lotissement résidentiel et une au-
tre partie sous la forme d’extension des activités économiques existantes sur la commune.  
 
Le centre du village étant déjà très étalé, la consommation d’espace agricole s’est déroulée à 
l’intérieur des limites des zones constructibles dans le POS mais sur un périmètre assez élargi le long 
des axes , et qui ont été réduites dans le présent PLU. Un certain nombre de dents creuses restantes 
empiètent partiellement sur des terrains cultivés. 
 
Carte des dents creuses 

 
 
Le projet de PLU s’attache en priorité aux terrains susceptibles d’être urbanisés se situant à l’intérieur 
de la PAU, en quantité insuffisante pour répondre à la totalité des besoins de développement modérés 
de la commune, aussi une zone d’extension de l’urbanisation est également envisagée dans les limi-
tes fixées par le SCoT du Cambrésis. 
 
Ces terrains de la zone constructible sont répartis dans l’ensemble du bourg sur 11 sites et pour 
l’extension au nord est du bourg, et touchent peu de propriétaires ou exploitants agricoles. 
Ils sont limités en épaisseur à la réalisation d’une construction en bord d’infrastructure de manière à 
conserver les fonds de parcelles à leur usage initial. 
Ils concernent essentiellement des jardins existants, et peu de prairies ou de terres cultivées sur envi-
ron 1,83 ha, compris à l’intérieur de la PAU. 
 
Les cultures en zone naturelle du POS seront préservées dans le PLU dans la zone N et Np à 
l’exception du site d’aménagement de l’Abbaye de Vaucelles pour une surface d’environ 6,50 ha si-
tuée dans la zone Nl. 



 

III-253 COMPARAISON  DE LA CONSOMMATION ENTRE 1990 ET 2012 
 
Au niveau de la commune de Les Rues des Vignes, le phénomène peut s’observer sur une durée de 
22 ans entre 1990 et 2012 à partir des données « SIGALE » au sein du territoire du SCOT du Cam-
brésis. 
 

 
 
Zoom sur le centre du village 

 

Le rouge plus foncé 
correspond au péri-
mètre artificialisé en 
1990  
et le rouge plus clair 
reprend les évolu-
tions jusqu’en 2012. 

 
L’évolution des espaces naturels et agricoles en espaces artificialisés sur Les Rues des Vignes entre 
1990 et 2012 correspond essentiellement à des cultures et des prairies artificialisées à destination sur 
la commune d’un habitat rural ou résidentiel et d’activités existantes. 
Cet habitat s’est développé dans des dents creuses, en extensions linéaires, et dans une opération 
d’ensemble. 
Alors qu’en moyenne les communes rurales, qui ne sont pas forcément des communes centre, 
consomment ou peuvent consommer potentiellement plus de 600 m2 par habitant. Les Rues des Vi-
gnes est à ce titre particulièrement gourmande et se situe dans la moyenne supérieure à 1000 m2 par 
habitant avec 2000 m2 par habitant sur plus de 20 ans. 
Le ScoT du Cambrésis au travers de ses orientations de développement durable appliquées à la 
commune de Les Rues des Vignes permet de revenir dans une moyenne de consommation inférieure 



 

à 600 m2 par habitant. Cela revient à proposer une baisse supérieure à la moitié de la consommation 
réalisée sur les 20 années précédentes entre 1990 et 2005, avec 1,0 hectare à l’horizon 2025 et un 
total de 2,0 hectares à l’horizon 2030. Le PLU s’inscrivant dans un horizon 2025. 

III-254 ANALYSE DES PARCELLES IMPACTÉES PAR LE PLU 
 
Plusieurs parcelles à vocation agricole sont impactées par le projet d’urbanisation du PLU. 
L’étude agricole a révélé un très important morcellement des parcelles agricoles sur la commune de 
Les Rues des Vignes et une grande disparité de valeur, rendant les échanges plus complexes. Aussi, 
dans de nombreux secteurs, les propriétaires agricoles ne sont pas forcément les exploitants. Néan-
moins, l’ensemble des exploitants agricoles de la commune, et notamment ceux qui sont concernés 
par une activité d’élevage exploitent des terres sur l’ensemble du territoire communal. Aussi, la pré-
sente analyse s’est plus attachée à l’activité des exploitants agricoles qu’aux propriétaires, pour éva-
luer l’impact de la consommation des espaces agricoles sur la pérennité des exploitations. 
 
Elles concernent plus particulièrement deux secteurs du centre du village : 
- au sud du centre du village, l’extension de l’activité se fera sur 2,0 ha environ dans un champ cultivé 
par un exploitant de la commune, mais dont l’impact du projet ne met pas l’exploitation en difficulté. 
Ce site a fait par ailleurs l’objet d’une étude spécifique du point de vue environnemental, jointe en 
annexe du dossier de PLU. 
 
zonage du POS     zonage du PLU 

  
- au nord du centre du village, il s’agit d’une extension résidentielle qui se fera sur 2,0 ha à l’horizon 
2030, dans une partie d’une parcelle cultivées par exploitants d’une commune voisine, mais dont 
l’impact du projet ne met pas l’exploitation en difficulté. Ce site était partiellement déjà identifié dans le 
POS précédent en vu de cette destination, et il apparaît comme faisant partie de l’emprise artificialisée 
en 1990 dans la carte issue des données « SIGALE ». 
 
zonage du POS     zonage du PLU 

  



 

carte POS 
 

 
 



 

carte PLU 
 

 
 



 

III-3 L’APPLICATION DES LOIS ET L’INCIDENCE DES ORIENTA-
TIONS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Lors de ses réflexions, le groupe de travail s'est attaché à être conforme avec la réglementation rela-
tive à l'urbanisme, notamment les textes des lois ci-après et leurs décrets d'application : 

Loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative au droit du logement 
Loi d'Orientation pour la Ville n°91-662 du 13 juillet 1991 
Loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 
Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit 
Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages 
Loi n°94-624 et 95-74 du 21 janvier 1995 relatives à la diversité de l'habitat 
Loi Barnier n°95-101 du 2 février 1995 
Loi d'orientation agricole sur le droit de l'urbanisme du 9 juillet 1999 (circulaire du 10 septembre 

1999) 
Loi Solidarité Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 
Loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003 
Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 

et à la réparation des dommages 
Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 7 2º, 3º Journal Officiel du 22 avril 2004 établissant un ca-

dre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 
Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 31 Journal Officiel du 14 juillet 2005 loi de programme 

fixant les orientations de la politique énergétique 
Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 I Journal Officiel du 16 juillet 2006 dite loi 

d’Engagement National pour le Logement 
Loi Engagement National pour l’Environnement n°2010-788 du 12 juillet 2010 
Ordonnance n°2012-11 du 2 janvier 2012 
Décret n°2012-290 du 29 février 2012 
Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 
Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt n°2014-1170 du 13 octobre 2014 
 

III-31 PRISE EN COMPTE DE LA LOI D’ORIENTATION AGRICOLE 
 
L'élaboration du PLU de Les Rues des Vignes a pris en compte les dispositions de la loi d'Orientation 
Agricole du 9 juillet 1999, en ce qui concerne ses répercussions sur le droit de l'urbanisme, telles 
qu'elles sont précisées par la circulaire du 10 septembre 1999 : Dans le projet PLU, les établisse-
ments d'élevage, susceptibles d'être classés, ont été pris en compte et recensés.  
 
En effet, en application du règlement sanitaire départemental ou de la législation sur les installations 
classées, un recul de 50 m ou plus généralement de 100 mètres, est exigé par rapport à toute cons-
truction occupée par un tiers pour la construction de bâtiments d’élevage. Et inversement toute cons-
truction occupée par des tiers doit respecter ce recul par rapport au siège d’une exploitation d’élevage 
existante, à l’exception de la maison d’habitation de l’agriculteur qui peut construire aux abords immé-
diats de son siège. 
 
Aussi, la Chambre d'Agriculture, associée aux travaux d'élaboration du PLU, a pu dans ce cadre 
émettre des observations. La commune a souhaité, dans son projet, trouver un juste équilibre entre le 
développement urbain et agricole et a donc été attentive aux limites de la zone urbaine. 

III-32 SITES, PAYSAGES NATURELS ET ENVIRONNEMENT 
 
Les Rues des Vignes recèle quelques éléments de patrimoine paysager qui, au titre de la loi n°93-24 
du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages peuvent être protégés au 
travers du PLU. 
 
Les principales options d'aménagement du projet d'aménagement et de développement durable, ur-
banisation en épaisseur dans le bourg et préservation d'un paysage agricole, concourent à maintenir 
le paysage rural de la commune. 
 



 

 l'espace agricole 
La volonté de préserver l'espace agricole, caractérisé par le plateau agricole s'exprime au travers du 
classement des parcelles en zone à vocation strictement agricole (A).  
 
De plus, la commune, en cherchant à conserver une identité rurale, a recentré l'urbanisation autour du 
bourg centre et empiète le moins possible sur la zone agricole. L'urbanisation linéaire crée en effet 
des problèmes d'accès aux terres agricoles et l'équipe municipale a veillé à maintenir les meilleurs 
accès possibles aux terres cultivées.  
 
 l'espace naturel et le site remarquable (inscrit) de l’Abbaye de Vaucelles 
Le territoire communal est concerné par la ZNIEFF de la Haute Vallée de l’Escaut et le site inscrit de 
la vallée du Haut-Escaut-Abbaye de Vaucelles. La municipalité a choisi de protéger au travers du 
règlement du PLU des secteurs de qualité. Afin de préserver la richesse paysagère, floristique et éco-
logique de ces éléments, l'équipe municipale a inscrit cet espace en zone naturelle de protection 
stricte (Np) en ce qui concerne strictement la vallée du Haut-Escaut.  

III-33 PRÉSERVER LE PAYSAGE BÂTI ET LE CADRE DE VIE URBAIN 
 
Le paysage urbain implique de nombreux composants que le groupe de travail a veillé à préserver et 
améliorer. À cet effet, de nombreuses dispositions visent à préserver l'harmonie du paysage bâti et du 
cadre de vie.  

III-331 Un tissu urbain homogène 
 
Diverses mesures ont pour but d'intégrer les nouvelles constructions dans leur environnement et faire 
en sorte qu'elles ne déparent pas dans l'ensemble du bâti existant. L'homogénéité du tissu bâti est 
recherchée sans pour autant que la diversité soit exclue.  
 
La règle d'implantation par rapport aux voiries publiques (article 6) organise le paysage urbain dans le 
sens de l'existant. L'obligation en zone UA de s'implanter soit à l'alignement, soit avec un recul identi-
que à la construction voisine la plus proche de l'alignement permet de conserver l'aspect du centre 
bourg.  
La hauteur maximale des constructions (article 10) a été déterminée en fonction des constructions 
existantes pour donner un paysage relativement homogène dans son ensemble. Toutefois, il n'en 
résulte pas une uniformisation du paysage, car d'une part il s'agit d'une hauteur maximale qui est dé-
terminée à l'article 10 et d'autre part, pour les habitations, cette hauteur est exprimée non pas en va-
leur absolue mais en termes de niveaux habitables.  
 
L'article 11 du règlement concerne l'aspect extérieur des constructions et vise à intégrer les nouvelles 
constructions dans leur environnement urbain et naturel. Aussi, les matériaux seront choisis en har-
monie avec l'architecture locale et les toitures des habitations possèderont deux pentes. Les clôtures 
seront limitées en hauteur dans le but de préserver les paysages urbains.  

III-332 Une circulation fluide 
 
L'obligation pour toute nouvelle construction à usage d'habitation de prévoir deux places de station-
nement sur la parcelle répond à un souci de fluidité de la circulation automobile et piétonne en évitant 
que les véhicules stationnent sur le domaine public. 
 
Par ailleurs, les activités devront prévoir les surfaces suffisantes pour l'évolution, la livraison et le sta-
tionnement.  

III-333 Limiter les problèmes de voisinage 
 
Les articles 7 et 8 concernent les conditions d'éclairement et d'ensoleillement des constructions, plus 
particulièrement des constructions établies sur les parcelles voisines. 
En limitant la constructibilité à 25 mètres en zone UA par rapport à l'alignement des voies (article 6), 
l'autorité limite les problèmes de voisinage et de circulation occasionnés par les constructions dites en 
marteau. 



 

III-34 PRÉSERVER LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE 

III-341 La prise en compte du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux 
 
Le SDAGE Artois Picardie précise les objectifs de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Le PLU doit être 
compatible avec les dispositions du SDAGE.  
Le PLU de la commune de Les Rues des Vignes a pris en compte ces dispositions et en particulier les 
suivantes : 
 

A – Gestion quantitative de la ressource 
A3 : prendre en compte et inscrire dans les documents d’urbanisme et d’aménagement les contraintes 
liées à l’eau dans les grands enjeux de l’aménagement du territoire 
A4 : s’assurer de la disponibilité des ressources en eau préalablement aux décisions d’aménagement 
du territoire 
Les conduites d’eau potable de capacité suffisante se trouvent au droit des zones 1AU et 2AU inscri-
tes au PLU. Elles permettront d’assurer la desserte en eau potable de chaque zone. 
 

B – Gestion qualitative de la ressource 
B 5 : Assurer la maîtrise des rejets d’eau de ruissellement contaminées et des pollutions diffuses 
L’article 4 du règlement de chaque zone, prévoit que les eaux pluviales soient rejetées dans le réseau 
d’assainissement. Il est envisagé, lorsque cela est techniquement réalisable, la construction de tout 
dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement. 
De plus, il est précisé que des dispositifs particuliers de pré-traitement des eaux pluviales pourront 
être imposés.  
B 13 : La Vallée de l’Escaut fait partie des champs captants irremplaçables qu’il est nécessaire de 
préserver avant qu’ils aient atteints un degré de pollution trop important. 
Les périmètres de captages d’eau potable ont été pris en compte ainsi que les prescriptions particuliè-
res.  
B17 : Intensifier la lutte contre l’érosion des sols agricoles et privilégier le maintien ou le rétablisse-
ment des haies, fossés et surface enherbées.  
La commune a souhaité protéger les secteurs naturels intéressants et en particulier la Haute Vallée 
de l’Escaut par l’inscription d’une zone naturelle de protection stricte (Np). 
B 23 : prendre en compte dans les documents d’urbanisme les sites de stockage des boues toxiques 
de curage.  
Le règlement de la zone A permet ce type d’occupation et d’utilisation du sol. 
 

C- Gestion et protection des milieux aquatiques 
C19 : Employer, dans les secteurs fortement urbanisés des agglomérations, les techniques alternati-
ves pour éviter les ruissellements directs et des bassins d’orages de capacité suffisante. 
L’article 4 de toutes les zones prévoit que le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement 
est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 2 l par seconde et par hectare de surface imperméabili-
sée. Des dispositifs (bassin de stockage ou autre) pourront être imposés afin de limiter le débit de 
fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement.  
 

D – Gestion des risques 
D 5 : Intégrer les risques inondations dans les documents d’urbanisme 
D 10 : Mettre en œuvre des techniques anti-ruissellement à l’occasion d’aménagements nouveaux ou 
de travaux de réfection des zones rurales, comme en zones urbaines (terrasses vertes, chaussées 
poreuses, …), notamment dans les bassins versants les plus sensibles aux crues. 
L’aléa remontée de nappes a été identifié dans la partie basse en bord à canal.  Ainsi, un secteur (h) a 
été créé et des prescriptions particulières ont été ajoutées au règlement concernant les sous-sols et le 
seuil des constructions.  De plus, des dispositions sont prises dans l’article 4 pour gérer les eaux plu-
viales.  
 

F – La gestion intégrée : les SAGE 
Le PLU de Les Rues des Vignes n’est pas directement concerné par ce chapitre qui traite de 
l’élaboration des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.  



 

III -342 Les mesures prises au règlement en matière d’assainissement et de gestion 
des eaux pluviales 
− Assainissement 
 
Il va de soi que le développement urbain exige l’extension et le renforcement de nombreux réseaux 
(voirie, adduction en eau potable, électricité…). Aussi, l’attention des élus a été attirée sur l’évolution 
des réseaux d’assainissement des eaux usées. En effet, toutes les communes ont obligation de réali-
ser un zonage d’assainissement qui distingue les zones d’assainissement collectif des zones 
d’assainissement autonome reposant sur des critères géologiques et économiques. Les communes 
qui font partie d’une agglomération de plus de 2000 équivalents-habitants au sens de l’assainissement 
devaient i au 31 décembre 2005, mettre leur système d’assainissement collectif en accord avec les 
prescriptions des arrêtés préfectoraux d’objectif de réduction de pollution. Un schéma 
d’assainissement a été réalisé et sera soumis à enquête publique en même temps que le PLU.  
 
Les constructions qui se trouvent dans une zone d’assainissement collectif doivent se raccorder au 
réseau de collecte des eaux usées.  
 
En l'absence de réseau d'assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l'assainissement non 
collectif est obligatoire. Les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs de traitement adap-
tés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en 
vigueur. 
 
− Eaux pluviales 
 
Pour les eaux pluviales, l’administration impose de prévenir les effets de l’augmentation du ruisselle-
ment induit par la création de nouvelles zones imperméabilisées : le principe est que ces aménage-
ments ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux pluviaux par rapport à 
la situation initiale (création de bassin tampon par exemple). En domaine privé, il pourra être imposé 
de construire des dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que des dessableurs 
ou déshuileurs à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. L'entretien, la réparation et le re-
nouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire. 

III-35 PRÉVENIR LES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES ET LES RISQUES TECH-
NOLOGIQUES 
 
Conformément à la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs, au 
travers de son projet PLU, la municipalité doit veiller à ne pas exposer la population à des risques 
naturels ou technologiques ou ne pas accroître les risques existants. 

III-351 Les risques  de mouvement de terrain 
La commune est concernée par un risque de mouvement de terrain lié à des effondrements de car-
rière. Les zones à urbaniser ne sont pas situées dans ces zones à risque.  

III-352 Les risques d'inondations 
Le secteur en bas de commune et en bord à canal est concerné par l’aléa remontée de nappes. Aus-
si, un secteur UA (h) a été créé et des prescriptions particulières ont été inscrites au règlement de la 
zone UA.  

III-353 Prendre en compte la collecte et le traitement des déchets 
 
La nécessité d'assurer à la population un environnement et un cadre de vie de qualité implique la 
prise en considération du traitement et de l'élimination des déchets. Conformément à la loi sur les 
déchets, la collecte des déchets ménagers est assurée une fois par semaine.  
 
Cette collecte est décrite dans la note technique annexée au dossier de PLU. Elle est prise en compte 
dans le PLU à l’article 3 du règlement qui stipule que les voies en impasse doivent être aménagées 
dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules d’enlèvement des ordures puissent faire 
aisément demi-tour. Par ailleurs, l’article 2 du règlement interdisant expressément dans des zones 



 

urbaines ou implicitement dans les zones naturelles, les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules dé-
saffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, incite 
à procéder au tri sélectif et à se rendre à la déchetterie. 
 
Le PLU veillera à ce que le futur zonage soit en adéquation et n'entrave pas l'organisation de la col-
lecte et le système de traitement des déchets. 

III-354 Prendre en compte la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 
décembre 1996 
 
La pollution atmosphérique a été définie légalement par ses effets nocifs dans l’article 1er de la loi du 2 
août 1961 – référence en matière de lutte contre la pollution atmosphérique – qui prévient et réprime 
«  les pollutions de l’atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé 
ou la sécurité publique ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et mo-
numents ou au caractère des sites ». 
 
Le Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie de 1996 met quant à elle l’accent sur le lien 
étroit entre la pollution et les problèmes de santé.  
La loi définit plusieurs grands principes dont notamment : 

- l’obligation de surveiller la qualité de l’air et d’informer le public, 

- la réalisation de plans régionaux pour la qualité de l’ari élaborés par le Préfet de Région, 

- lorsque les seuils d’alerte sont atteints ou risquent de l’être, le ¨Préfet prend des mesures 
d’urgence pour limiter la pollution, 

- l’élaboration d’un Plan de Déplacements Urbains obligatoire, dans les périmètres des trans-
ports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, 

- l’aménagement de pistes ou de bandes cyclables est rendu obligatoire lors de la réalisation 
ou la rénovation de voies urbaines 

- des incitations financières et fiscales pour le recours à des combustibles moins polluants. 
Les Rues des Vignes n’est pas concernée par un plan de déplacements urbains. 
 
Conformément à la loi sur l'air, l’équipe municipale a veillé également à inscrire les zones urbaines et 
à urbaniser de manière à limiter la circulation automobile. Le parti d’urbanisme de la commune, à sa-
voir le confortement d’une urbanisation agglomérée à proximité des équipements et des services, 
limite les distances à couvrir lors des déplacements à l’intérieur du centre-village, lesquels peuvent se 
faire à pied.  

III-355 Les servitudes d'utilité publique 
 
Diverses servitudes d'utilité publique grèvent le territoire de la commune. Conformément à l'article L 
126-1 du code de l'urbanisme, elles sont annexées au dossier de PLU au travers du plan des servitu-
des et des fiches qui précisent les prérogatives, droits et obligations de la puissance publique et des 
propriétaires concernés.  
 
La commune est concernée par la servitude de protection des cours d’eaux non domaniaux. Ces élé-
ments ont été pris en compte notamment avec l’inscription d’une zone naturelle de protection stricte 
(Np). La commune est également concernée par des servitudes : 

- de protection des captages d’eau potable 
- de protection des monuments historiques et monuments naturels, 
- liée au zone de dégagement de l’aérodrome de Cambrai Epinoy et Cambrai-Niergnies. 

Ces servitudes ont été prises en compte lors des études.  

III-36 PRISE EN COMPTE DU SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME DE 
CAMBRAI 
 
Ce document a été approuvé 22 novembre 2000. Le Schéma de Développement et d’Urbanisme de 
Cambrai a pour ambition de faire de l’agglomération un territoire dynamique, ambitieux et attractif tout 



 

en menant une politique volontariste orientée autour de quatre axes : 
- l’ouverture du territoire, 
- la valorisation du cadre de vie urbain, 
- une offre de zones d’activités de qualité à proximité des grands axes de communication, 
- la protection de la terre agricole et la valorisation du paysage. 

 
Le PLU Les Rues des Vignes est compatible avec les orientations de ce document, c'est-à-dire : 

- 1. Valoriser le cadre de vie urbain. La commune de Les Rues des Vignes fait partie de la 
catégorie des communes rurales. Pour pallier au dépeuplement des campagnes, le SDAU de 
1976 a inscrit des possibilités d’extension dans des communes rurales comme Les Rues des 
Vignes. Le SDDU de 2000 les reprend. Aussi, les zones à urbaniser à court terme (rue du 
cimetière) et à long terme (rue Haute) étaient déjà inscrites au POS. L’inscription de ces deux 
zones est le fruit de la politique communale qui vise à répondre aux demandes en logement. 
Ces zones sont situées à proximité du centre du village. Ces extensions se font en articula-
tion avec le bâti existant. De nouvelles rues de village seront crées. La commune souhaite 
favoriser la mixité sociale et générationnelle sur son territoire. C’est pourquoi, elle a choisi 
d’inscrire une servitude au titre de l’article L 123-2b du Code de l’Urbanisme favorisant ainsi 
la mixité sociale. Il s’agit de logements pour personnes âgées.  

 
- 2. Protéger la terre agricole et valoriser les paysages.  La commune a souhaité maintenir 

son urbanisation dans l’enveloppe agglomérée du bourg et de ne pas développer outre me-
sure les écarts et l’urbanisation linéaire. L’ensemble du plateau agricole a été classé en zone 
agricole. Les espaces naturels d’une grande richesse ont été classés en zone naturelle de 
protection stricte (Np) et concernent la Haute Vallée de l’Escaut.  

 
 
- 3. Développer le tourisme vert. Les Rues des Vignes se caractérise par un paysage naturel 

intéressant (vallée du Haut Escaut) et par des monuments historiques, héritage du patrimoine 
de la commune (abbaye de Vaucelles, échauguette notamment). Aussi, il est apparu impor-
tant de permettre aux exploitations agricole de diversifier leurs activités en permettant le 
changement de destination de certains bâtiments en logements, gîte rural, chambre 
d’hôte...Des petits secteurs spécifiques ont été créés afin de permettre à des activités en 
place de continuer à exercer leurs activités comme le restaurant Le Bonavis sur la RN44, de 
permettre le développement d’activités de loisirs, de restauration et d’hébergement, dans une 
certaine limite (Ns et Nb).   

 
- 4. Offrir des zones d’activités de qualité diversifiée à proximité des axes de communi-

cation. L’objectif est d’éviter l’essaimage de zones d’activité sur le territoire. Pour la com-
mune de Les Rues des Vignes le schéma directeur a inscrit une extension de la zone 
d’activité en entrée sud du village (zone de Royal Canin).  



 

III-4 LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Le Plan Local d'Urbanisme ne peut résoudre à lui seul l'ensemble des problèmes se posant à la 
commune. Il est toutefois la traduction d'une politique d'aménagements dont la réussite implique un 
certain nombre d'actions à entreprendre pour améliorer le cadre de vie et l'environnement. 
 

III-41 LES IMPLICATIONS FINANCIÈRES 
 
Le développement urbain envisagé au Projet d'Aménagement et de Développement Durable et à sa 
traduction dans le PLU implique que soit réalisé un certain volume d'équipements. Des acquisitions 
foncières doivent être prévues, les réseaux doivent être calibrés. Enfin, le fonctionnement et l'entretien 
des équipements doivent être assurés. 
 
Les implications financières dues à la mise en œuvre des dispositions du PLU doivent être examinées 
avec soin et être compatibles avec les moyens budgétaires de la commune et, lorsque la compétence 
est communautaire de la Communauté d’Agglomération. 
 

III-42 L’AMÉLIORATION DU PAYSAGE URBAIN 
 
La qualité urbaine des zones agglomérées est, pour une bonne part, le résultat d'un effort constant 
d'amélioration et d'entretien de l'environnement. 
 
La collectivité dispose d'un certain nombre d'outils pour améliorer le paysage urbain. D'une part, elle a 
la possibilité de refuser un permis de construire "si la construction est de nature à porter atteinte à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains".  
 
D'autre part, les pouvoirs de police du maire permettent notamment d'éviter l'installation sauvage de 
caravanes, de limiter la propagation des dépôts sauvages…  
Mais la municipalité parviendra à ce que les habitants contribuent à la qualité du cadre de vie en ayant 
une politique d'information et d'incitation. La commune doit encourager les constructeurs et les archi-
tectes à insérer leur projet dans l'environnement en prenant en compte son impact visuel et en traitant 
les abords et les accès du bâtiment (volet paysager du permis de construire). 
 
Pour ce faire, la mise en valeur de bâtiments anciens devrait être favorisée. D'une part, les quelques 
éléments de mémoire collective, points de repère dans le paysage urbain, seraient mis en valeur. 
D'autre part, les constructeurs pourraient s'inspirer des constructions anciennes (matériaux et volumes 
des constructions existantes et corps de ferme) pour mieux insérer leur projet dans le paysage urbain. 
Par ailleurs, au travers de ses actions sur le terrain et d'une politique de communication, la commune 
doit inciter la population à participer au paysage urbain : diminution du nombre de panneaux publicitai-
res, entretien des espaces végétalisés et des éléments bâtis. 
 
Outre le volet paysager du permis de construire, la municipalité s'attachera à ce que les prescriptions 
du PLU en matière d'implantation, d'alignements et de gabarits, de surfaces libres et d'espaces verts 
en lotissement soient respectées. De même, elle veillera à ce que les candidats constructeurs et les 
lotisseurs raccordent, dans la mesure du possible, en souterrain, les habitations aux réseaux collectifs 
d'électricité et de téléphone. 
 
Par ailleurs, la municipalité intervient directement sur la qualité des espaces dont elle a la charge. 
C'est à elle qu'incombe l'entretien des espaces publics, de la voirie et des équipements communaux. 
Elle peut améliorer le cadre de vie par des plantations en bordure de voirie, créer de nouveaux espa-
ces publics, agrémenter les entrées de la commune. Les plantations, la création et l'entretien régulier 
des espaces publics plantés, le maintien en bon état des équipements publics et leurs abords concou-
rent à la qualité du cadre de vie. 
 



 

III-43 LA PROTECTION ET LA CONSERVATION DU PAYSAGE NATUREL ET DU 
CARACTÈRE RURAL DE LA COMMUNE 
 
De manière générale, la commune pourra mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et d'in-
formation sur le thème de la protection du patrimoine et du paysage. Cette démarche pourra être plus 
ou moins ciblée : chasseurs, randonneurs, enfants, agriculteurs et s'appuyer sur les associations exis-
tantes. 
 
Le rôle des agriculteurs dans le maintien d’un cadre de vie de qualité pour les habitants d’une com-
mune est de première importance puisqu’ils gèrent une grande partie du territoire. Les agriculteurs 
gardent, bien sûr, un rôle économique important.  
La municipalité devra veiller à la sauvegarde des espaces verts et boisés de la commune. Outre l'en-
tretien du patrimoine communal, elle pourra se rendre acquéreur de nouvelles parcelles et réaliser des 
plantations ce qui pourra concourir à préserver les éléments de végétation qui marquent le territoire 
communal. La commune pourra sensibiliser les propriétaires de vastes terrains à réaliser les planta-
tions grâce à des aides.  
 
De plus, la municipalité devra inviter les aménageurs à opérer le traitement paysager indispensable à 
l'intégration des installations dans leur environnement, en s'appuyant sur les prescriptions du règle-
ment des zones U, plus particulièrement celles qui concernent les marges de recul, les aires de stoc-
kage et les plantations. Elle devra exercer aussi son pouvoir de police pour éviter la création de dé-
charges et de dépôts sauvages. 
 

III-44 LA PROTECTION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES 

III-441 Un assainissement de qualité 
 
L’assainissement relève de la compétence du SIVOM de Vinchy. Les responsabilités ont pour but de 
remédier à l'inadaptation fréquente des filières d'assainissement par rapport au milieu où elles sont 
implantées.  
 
Aussi, la commune de Les Rues des Vignes devra s'assurer que, une fois le réseau collectif d'assai-
nissement réalisé, tout immeuble soit raccordé au réseau collectif. Elle pourra mener des actions d'in-
formation et de sensibilisation pour promouvoir la qualité des équipements d'assainissement. 
 
La commune veillera également à ce que la capacité du réseau d'assainissement et le réseau 
d’incendie soit mis en conformité avec le volume des rejets dans les zones desservies. Dans les zo-
nes où aucun raccordement n'est envisagé, la municipalité devra s'assurer que les constructions dis-
posent d'une installation autonome en adéquation avec la nature du sol, conforme aux normes en 
vigueur et régulièrement entretenue.  

III-442 Limiter les autres formes de pollution 
 
Pour limiter les rejets directs des effluents dans le milieu naturel, la municipalité pourra mener une 
campagne d'information et de sensibilisation en direction de la population.  
Elle pourra informer les riverains, les agriculteurs, les randonneurs, les enfants de l'intérêt de mainte-
nir les écosystèmes.   
Elle pourra informer également les exploitants agricoles quant aux risques de pollution et de les inciter 
à limiter et à mieux gérer l'usage des engrais et des produits phytosanitaires, et à traiter les effluents 
agricoles avant de les rejeter comme les y oblige la loi sur l'eau. 

III-45 LES INFRASTRUCTURES 
 
L'entretien régulier des voiries et réseaux divers, et l'organisation efficace des circulations doivent être 
également assurés. Une bonne organisation urbaine liée à une voirie bien hiérarchisée peut voir le 
jour notamment par la création judicieuse de voiries désenclavant les zones à urbaniser (1AU) et dans 
ces zones elles-mêmes, par la création de voiries internes suffisantes. Par ailleurs, le respect d'un 
certain nombre de prescriptions édictées dans le règlement permettra d'améliorer la circulation et 
donc d'accroître la sécurité des habitants : emplacements de parking sur les parcelles construites en 



 

nombre suffisant pour que les véhicules ne stationnent pas sur la chaussée.  

III-46 LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES 
 
L'article L.2212-4 du code des collectivités territoriales stipule que : "la police municipale a pour objet 
d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques". La commune est donc tenue de 
prévenir et de faire cesser les pollutions de toute nature. 

III-47 LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le monde rural a toujours cherché à protéger son environnement puisque les espaces naturels 
étaient, pour lui, un outil de travail qu'il ne fallait pas dégrader. La qualité de l'environnement et du 
cadre de vie est aujourd'hui une des préoccupations de la commune. Ce problème concerne aujour-
d'hui autant les représentants du monde rural que les rurbains (protection contre les nuisances, pro-
tection des espaces naturels…).  
 
Certains de ces problèmes dépassent les compétences de la commune, mais d'autres peuvent être 
améliorés dans le cadre du PLU par des règles spécifiques ou des mesures de protection. Il incombe 
alors à la municipalité d'exercer un contrôle efficace lors de la délivrance des permis de construire, 
notamment de s'assurer de l'application des objectifs ainsi exprimés. 

III-471 La protection des espaces naturels 
 
La zone naturelle et en particulier les zones Np, Nb et Nr soulignent la volonté de la municipalité de 
préserver les espaces fragiles. Mais au-delà de la stricte protection de la nature, la zone N permet 
d'offrir et de maintenir un cadre de vie agréable aux habitants actuels ou futurs de la commune.  
 
L'activité agricole est indispensable au maintien et à la mise en valeur d'une vaste superficie de la 
plaine. De plus, le classement des espaces agricoles en zone A facilite la protection de ces espaces 
semi-naturels. 

III-472 Boisements 
 
Protection des haies dans les zones agricoles 
 
Dans le cadre de la protection de l'agriculture, la plantation de haies et de boisements permet de pal-
lier certaines contraintes. En effet, en cas de vents violents, la présence de haies forme un rideau-abri 
qui évite la déformation des jeunes pousses, la verse des céréales… et facilite également la pollinisa-
tion.  
La présence de haies participe à la diversité des espèces végétales et animales qui s'y développent 
 
Les haies au regard d'un aménagement cynégétique 
 
La protection et la mise en place des haies développent des lieux de refuge de la faune sauvage. Les 
haies sont également utilisées comme site de reproduction et comme zone de nourriture. 
 
Il existe par conséquent différents intérêts à maintenir les haies, brise-vent et les bandes boisées : 
− Protection contre le vent, le froid, la poussière, 
− Production de bois d'œuvre, de bois de chauffage, de bois de piquets, de fruits, de fleurs, 
− Équilibre écologique : régulation des eaux de ruissellement, protection des sols contre l'érosion, 

abri et nourriture du gibier et de la faune utile (insecte, pollinisateurs, abeilles, oiseaux…) 
− Paysage : maintien et reconstitution des paysages bocagers et fusion harmonieuse de toutes 

nouvelles constructions dans le paysage. 
 
C’est pourquoi, la commune de Les Rues des Vignes a choisi d’inscrire des espaces boisés classés 
sur son territoire car elle souhaite reboiser certains secteurs du territoire.  
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1 Les objectifs d’aménagement inscrits au Projet d’Aménagement et de 
développement durables 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement durables est la pièce maîtresse de Plan 
Local d’Urbanisme. Il exprime le projet communal, c'est-à-dire la politique à mener sur le 
territoire Des Rues des Vignes en matière d’urbanisme, d’environnement, de cadre de vie, 
de développement. Il définit les grandes orientations d’aménagement et de 
développement pour le territoire communal à l’horizon 2025. Le PADD sert de cadre de 
référence et de cohérence aux différentes actions d’aménagement que la commune Des 
Rues des Vignes engage au travers de son PLU. Le Projet d’aménagement et de 
développement durables doit respecter les principes fondateurs de l’article L.110 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
Article L.110 du Code de l’Urbanisme 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique 
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. 
 
Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et 
futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la 
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, 
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration 
et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et 
de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales 
et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, 
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le 
changement climatique et à l'adaptation à ce changement. 
  
Le contenu du PADD est limité à la définition des orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. Le PADD n’est pas directement 
opposable aux autorisations d’urbanisme depuis la loi Urbanisme et Habitat du 3 juillet 
2003. 
 
Article L123-1-3 du code de l’urbanisme précise le contenu du PADD d’un PLU 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations 
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques.  
 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations 
générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement 
des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune.  
 
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 
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Le PADD se décline dans les documents du PLU : 
 

- dans le règlement (et ses documents graphiques) qui est obligatoire et doit être 
respecté à la lettre (rapport de conformité),  

- dans les « orientations d’aménagement et de programmation» du PLU, qui peut 
concerner certains quartiers et dont l’esprit doit être respecté (rapport de 
compatibilité). 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune Des Rues des 
Vignes s’appuie sur deux constats : 
 
 la commune, comme le montre son intégration au sein de la structure de coopération 
intercommunale du SCOT du Cambrésis, s’inscrit dans un ensemble qui dépasse largement 
ses limites communales. Un certain nombre d’objectifs intercommunaux s’inscrivent donc 
dans cette perspective 
 
 le territoire strictement communal se divise en trois entités qui ont leur propre logique 
de développement :  
 

- le Village correspondant aux  
 le territoire urbain Des Rues des Vignes, composé du village centre 

rassemblant les principaux équipements communaux. 
 le territoire économique situé, pour l’essentiel à l’entrée sud du bourg et 

le long de la RD 644. 
- le hameau de l’Abbaye de Vaucelles, situé au sud de la vallée de l’Escaut. 
- le territoire naturel et agricole caractérisé par des champs ouverts de polyculture 

des pâtures liées à l’élevage et un habitat dispersé. 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables de la Commune Des Rues des 
Vignes se développe, sur chaque territoire, en orientations générales et en actions à 
mettre en œuvre en termes de zonage et de règlement du Plan Local d'Urbanisme. 
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La commune dans son environnement géographique 
 
 
 

Enjeux      Actions 
 
Maîtriser l’extension du village afin de préserver le caractère 
rural et patrimonial de la commune au sein de son territoire 

 
Stopper l’urbanisation linéaire pour en finir avec l’étalement 
urbain consommateur d’espaces agricoles, couteux pour la 
collectivité en termes d’équipements et générant 
d’importants déplacements automobiles  
 

 
 
 
Un développement équilibré 
de l’urbanisation à l’échelle 
du territoire 
 

 
Réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles par 
une meilleure prise en compte du développement urbain. 
L’objectif de consommation maximale de l’espace agricole 
atteindra moins de 2,0 ha en zone d’urbanisation future 
conformément au SCOT, ce qui correspond à une réduction 
de plus de la moitié de la surface agricole inscrite en 
urbanisation future par rapport au POS opposable. 
 
 
S’appuyer sur le SCOT du Cambrésis destiné à assurer un 
développement harmonieux du territoire. 
 

 
Au sein du Cambrésis 
 

 
Permettre le maintien et le développement économique des 
implantations existantes au sud du village en lien avec la RD 
644. 
 
 
Respecter la Trame Verte Trame Bleue issue du SRCE du 
Conseil Régional et prendre en compte les éléments de 
protection recensés par la CAC. 
 

 
Une localisation au sein de la 
Trame Verte Trame Bleue 

 
Veiller, dans la mesure où le Plan Local d’urbanisme le 
permet, à la remise en bon état des continuités écologiques 
dégradées, dans la TVTB du Conseil Régional Nord Pas-de-
Calais, Les Rues des Vignes est concerné par :  
-un cœur de nature (s’étalant en trois directions à partir de 
la vallée du Haut Escaut),  
-des espaces à renaturer (de zones humides suivant la rivière 
et de bandes boisées au nord du village),  
-un corridor fluvial (Vallée du haut Escaut) et un corridor 
forestier (en suivant la Voie de la Rue Haute des Vignes). 
-un espace naturel relais (au nord du village en limite de 
Crèvecœur) 
-une protection de deux captages (au nord du village) 
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Le SDAGE Bassin Artois 
Picardie et le SAGE de 
l’Escaut 
 

 
Prendre en compte les orientations du SDAGE  
Anticiper, dans la mesure du possible, les futures 
prescriptions du SAGE sur la protection des zones humides et 
la préservation des ressources en eau. 

 
Prise en compte des risques 
naturels 

 
- Prendre en compte le risque inondation  
- Prendre en compte la zone de bruit de part et d’autre de la 
RD 644. 
- Prendre en compte la protection de la ressource en eau 
(captage d’eau potable)  
- Prendre en compte le risque faible de sismicité en zone 2 
- Prendre en compte le risque de mouvements de terrain 
- Prendre en compte le risque de remontée de nappe 
phréatique 
- Prendre en compte le risque de cavités souterraines 
 

 
Prise en compte des risques 
technologiques 

 
- Prendre en compte le risque des engins de guerre  
- Prendre en compte le risque des transports de 
marchandises dangereuses (RD 644) 
- Prendre en compte le classement ICPE de la société ROYAL 
CANIN et TERNOVEO (ex GRAINOR). 
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1 Le Village 
 

Orientations      Actions 
 
Prévoir une croissance démographique qui permettra à Les Rues 
des Vignes d’atteindre environ 815 habitants d’ici 2025. 
 
Permettre aux jeunes ménages de s’installer ou de maintenir dans 
la commune en diversifiant la taille des logements et le statut 
d’occupation pour atteindre les objectifs du SCoT concernant les 
communes hors pôle. 
 

 
 
 
Promouvoir une offre 
résidentielle variée qui 
réponde aux besoins 
présents et futurs 

Prévoir des logements pour les personnes âgées 
 

Conforter le développement du centre village 
 

Contenir le développement périphérique du site de l’Abbaye de 
Vaucelles 
 
Ouvrir une zone d’urbanisation dans le prolongement du bâti 
existant en favorisant une forme de village concentrique 
 
Prévoir un bon équipement en communication numérique lors des 
développements urbains concertés. 
 

 

 

Développer 
l’urbanisation de Les 
Rues des Vignes de 
manière équilibrée tout 
en conservant l’aspect 
rural du village 

 

Préserver l’architecture traditionnelle du village (implantation, 
matériaux…) 
 
 
Mettre en valeur les constructions présentant un intérêt 
architectural ou patrimonial (habitat traditionnel du centre bourg, 
anciens corps de fermes, petit patrimoine,…) en sus de l’abbaye 
de Vaucelles et de l’échauguette classées. 
 
 
Renforcer le centre village. 
 

 
 
 
 
Offrir aux habitants de 
Les Rues des Vignes un 
cadre de vie agréable 

 
 

Prévoir la réalisation d’espaces publics de convivialité au sein 
d’une opération d’aménagement 
 

 
Dynamiser, autour de 
l'existant, l'économie 
communale 

 
Développer l'emploi dans la commune en facilitant l’extension et 
la création d’activités non nuisantes au sein du bâti actuel et futur 
(commerces, services, artisanat…). 

 
Permettre l’aménagement de l’archéosite et du site de l’abbaye 
de Vaucelles dans leur emprise actuelle. 

 

Conforter l’offre en 
équipements publics et 
services  

 
 
Prévoir une extension du cimetière dans la continuité de 
l’existant.  
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Mettre en valeur le canal et la vallée de l’Escaut. 
 

 
Préserver et améliorer la 
lecture du paysage 

Préserver les principaux boisements diversifiés du village, les 
alignements d’arbres et les haies existantes en particulier autour 
de l’Abbaye de Vaucelles. 
 
 
Prévoir un développement urbain du centre village accessible aux 
piétons en direction des équipements communaux et y prévoir un 
accès facilité aux futurs transports en commun. 
 

 

 

Maîtriser les 
déplacements 

 
Améliorer la sécurité à la hauteur de ROYAL CANIN en entrée sud 
du village. 
 

 
 
 
 

2 Le territoire économique et touristique 
 

Orientations      Actions 
 

 
Prendre en compte le développement et l’extension du site 
industriel de ROYAL CANIN situé à l’entrée sud du village, 
ainsi que la société TERNOVEO. 
 

Assurer un 
développement concerté 
et durable des activités 
économiques 
 
 

 
Permettre le développement des activités de commerce, 
artisanales et de services situées dans l’espace naturel et 
agricole 
 

 
Préserver les espaces 
ruraux et les bâtiments 
de qualité 
 

 
Pérenniser et développer l’emploi dans la commune en 
permettant l’extension et la création d’activités au sein du 
bâti actuel disséminé en zone agricole et naturelle 

 
Prendre en compte les activités liées aux loisirs et au 
tourisme (abbaye, restaurations, gîtes, parc de loisirs…) 
 
Protéger et mettre en valeur les sites remarquables : Abbaye 
de Vaucelles, Échauguette et Archéosite 
 
Préserver le cheminement pavé 

 
 
 
Renforcer l’attractivité 
touristique 

 
Protéger les chemins de randonnée du PDIPR (chemin de 
halage, chemin de Compostelle, …)  
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3 La zone naturelle et agricole 
 

Orientations      Actions 
 
Prendre en compte la présence des exploitations agricoles 
notamment celles pratiquant l’élevage et être attentif aux 
exploitations classées, et leur permettre de se développer et 
d’exercer pleinement leur activité. 
 
 

Permettre la diversification des exploitations agricoles par la 
possibilité de développer sous condition une pluriactivité sur 
les sièges d’exploitation agricole afin de maintenir une 
agriculture vivante. 

 
Préserver et protéger les 
terres agricoles 
 

 
Protéger et préserver l’espace agricole afin que les 
exploitants soient assurés de la pérennité de leur 
développement économique. 
 

 
Prendre en compte 
l’espace rural bâti 
ponctuant l’espace naturel 
et agricole 
 

 
Permettre que vive le patrimoine bâti rural en autorisant sous 
condition la reconversion du bâti existant. 
 

 
Développer les 
potentialités du tourisme 
de proximité  

 
Favoriser, dans le cadre du bâti existant, l’accueil de 
structures liées à l’accueil touristique (restauration, 
hôtellerie, gîte, chambre d’hôte…) 
 
 
Prendre en compte le nouveau contour de la ZNIEFF de type1 
modernisée « haute vallée de l’Escaut en amont de 
Crèvecœur sur l’Escaut », ainsi que le site inscrit n° 59 SI 25 
« vallée du Haut Escaut Abbaye de Vaucelles » 
 
Prendre en compte les périmètres immédiat, rapproché et 
éloigné des captages d’eau potable de Les Rues des vignes 
 
Respecter la Trame Verte Trame Bleue et les corridors 
biologiques du Conseil Régional (le corridor forestier et 
corridor fluvial) 
 
Remettre en bon état les continuités écologiques sous la 
forme d’espaces à renaturer (bandes boisées) 

 
 
Protéger et mettre en 
valeur les espaces agricoles 
ou naturels sensibles et les 
paysages de la vallée du 
Haut Escaut 
 

 
Protéger les cours d’eau, leurs abords et les zones à 
dominante humide recensées par le SDAGE 
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Préserver les zones 
humides du village 

 
Protéger les mares et les étangs existants, ainsi que les 
plantations ripisylves dans la commune. 
 
 
Recenser et préserver de toute construction les zones 
sensibles au risque d’inondations 
 
Prévenir les risques de pollution du sol, du sous-sol, des eaux 
souterraines, des eaux de surface : 
-en veillant à la qualité des dispositifs d’assainissement non 
collectif 
-en interdisant, tout rejet dans le milieu naturel n’ayant pas 
fait l’objet d’un traitement préalable 
 
Préserver et améliorer la qualité des eaux souterraines et de 
surfaces 
 

 
 
 
Préserver l’environnement 
 

Prévoir les conditions et dispositions nécessaires à une 
gestion adéquate des eaux pluviales 
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PIÈCE 3 : RÈGLEMENT 
 

Arrêt de Projet 
 
 
 
 
 
 

 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du 29 mai 2017 
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ZONE UA 
 

Préambule 
 
I VOCATION PRINCIPALE  
 
Il s’agit d’une zone urbaine mixte. Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de 
commerces, de services, de bureaux, d'activités artisanales non nuisantes et d'équipements publics. 
 
II – DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS 

La zone comporte un secteur indicé (h) prenant en compte les secteurs soumis au risque 
d’inondation ou de remontée de nappe  
 
III RAPPELS ET RECOMMANDATIONS 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve  de l’observation de 
prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Zonage archéologique 

L’arrêté préfectoral en date du 21 février 2007, a identifié l’intégralité du territoire communal 
comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage 
archéologique sont annexés au PLU. 

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, 
d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département 
qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires 
culturelles- service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, rue du Lombard, 59000 Lille), 
selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.  

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être 
signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, rue du Lombard, 59000 Lille, par 
l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas 
être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues 
à l’article 322-2 du code pénal 

.Risque d’inondation :  

La zone est susceptible de comprendre des terrains affectés par un risque d’inondation. La 
commune a fait l’objet le 29 décembre 1999 d'un arrêté interministériel de déclaration de 
catastrophe naturelle. La commune est également concernée par l’aléa remontée de nappes. 
Un Plan de Prévention du Risque inondations a été prescrit le 19 juin 2001 sur l’arrondissement de 
Cambrai.  

Mouvement de terrains :   
La commune des Rues des Vignes est concernée par des zones de risque d’effondrement de cavités 
souterraines. LES RUES DES VIGNES a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 15 mars 1977 de 
protection contre les effondrements de carrières souterraines et les sapes de guerre. Ainsi, la 
commune est recensée par le Dossier Départemental des Risques Majeurs. Un Plan de Prévention du 
Risque Mouvements de Terrain a été prescrit le 19 juin 2001 sur l’arrondissement de Cambrai.  
 

Aléas sismicité  

Toute la zone est concerné par l’aléa modéré : zone 3 
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Patrimoine à protéger 

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du 
patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 
151-19 du code de l’urbanisme. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine 
bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles 
R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre 
de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. 
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique 
de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux 
avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». 
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ARTICLE UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Dans toute la zone, sont interdits : 

La création de bâtiments et installations liées à des activités industrielles. 

La création de nouveaux sièges d’exploitation agricole et de nouveaux bâtiments d’élevage. 

Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets 
comme par exemple pneus usés, vieux chiffons, ordures, 

La création de terrains de camping, de caravaning, 

Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois 
mois consécutifs ou non. 

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux qui sont indispensables pour la 
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

L'ouverture et l’exploitation de carrière. 

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 du Code de l’Urbanisme 
et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement : 
- A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles suivants, tous travaux réalisés sur 
un élément de patrimoine bâti à protéger. 

En sus sont interdits dans le secteur indicé UA(h) : 

- Les sous-sols et les caves 
- Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées 
 
 
ARTICLE UA 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
Sont admises les constructions ou installations de toute nature, sous réserve des conditions ci-après 
et des interdictions énumérées à l'article UA 1 : 

La transformation, la création et l’extension des bâtiments agricoles sous réserve : 
- qu’ils satisfassent à la réglementation en vigueur les concernant ; 

- qu’il n’en résulte pas, pour le voisinage, une aggravation des nuisances (odeurs, altération 
des eaux, parasites) ; 

- que l’extension se fasse à l’intérieur des sites d’exploitation existants ou sur des parcelles 
attenantes. 

La création et l’extension de bâtiments liées à des établissements à usage d’activités artisanale, 
commerciale ou de services comportant ou non des installations classées pour la protection de 
l’environnement dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques 
pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en 
matières d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) 
susceptibles d’être produits ; conformément à la réglementation en vigueur. 

Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à une activité artisanale, 
commerciale ou de service. 

Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la 
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou qu’ils soient liés à la 
réalisation de bassin de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi 
sur l’eau ou pour la lutte contre les crues. 

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, citernes recueillant les eaux pluviales, dépôts et autres 
installations de stockage, décharges et autres installations techniques à condition d’être placées en 
des lieux où elles sont peu ou pas visibles des voies publiques et d’être masqués par des écrans de 
verdure à feuillage persistant 
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En outre, les constructions et installations autorisées ne sont admises, dans le secteur indicé UA(h), 
que sous réserve que : 

Ils n'entraînent aucune aggravation du risque par ailleurs, ni augmentation de ses effets (rehausse 
des lignes d'eau), ni entrave supplémentaire à l'écoulement des crues, ni modification des 
périmètres exposés  

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 du Code de l’Urbanisme 
et repérés au plan de zonage, sont autorisés : 
 
Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme : 

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des 
démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l’Urbanisme, 
les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination 
ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine 
bâti à protéger. 

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où 
ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. 
 
 

ARTICLE UA 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
 

I - ACCES 

Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, 
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. 

Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la 
protection civile.  

Les caractéristiques des accès doivent être soumises au gestionnaire de la voirie. 

Les groupes de garages individuels de plus de deux garages doivent être disposés dans les parcelles 
autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. 

 
II - VOIRIE 

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la 
capacité de la voirie qui les dessert.  

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à 
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre 
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …). 

Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 4 parcelles ou logements et devront 
être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-
tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères…). En outre, il devra être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans 
occasionner de destruction de bâtiments. 

Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre 
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. 
 
 

ARTICLE UA 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec 
des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être 
installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, 
chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité. 
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1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET EN ELECTRICITE 

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une 
utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être 
raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de 
caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 
 
2) ASSAINISSEMENT 
 
a- eaux usées domestiques  
 
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire 
pour toute construction. 
 
Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit 
 
b- eaux résiduaires des activités : 
 
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux 
usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise 
à des prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur 
Les effluents agricoles (purin, lisier…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun 
cas, ils ne devront faire l’objet d’un rejet dans le réseau d’assainissement public.  
 
c- eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements 
des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. 

Dans ce but, les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées, à la parcelle ou au plus près, 
par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues. 

Si l’infiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales dans le 
réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures 
réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être 
supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction) sans pouvoir dépasser un rejet 
spécifique à 2l/s/ha. 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct 
et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. 
 
 

ARTICLE UA 5 -  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 
La façade à rue des constructions principales devra soit 

- s’implanter à l’alignement de la voie  

- observer un recul identique à l’une des deux constructions voisines sans que ce recul ne 
puisse dépasser 25 mètres comptés à partir de la limite d’emprise.  

- s’implanter avec un recul minimal de 5 mètres et de 25 mètres maximum par rapport à 
l’alignement de la voie. 

Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à l’alignement. 

Aucune construction ne pourra présenter un recul inférieur à celui de la première construction 
principale implantée sur l’unité foncière. 
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Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par 
rapport à la voie desservant l'unité foncière 
 
Dans tous les cas, des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par 
l'insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à 
améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants. En tout état de cause, le recul autorisé ne 
pourra être inférieur à celui de l'immeuble existant.  
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution 
d'énergie électrique ni aux postes de transformation, dont la surface au sol est inférieure ou égale à 
15 m2 de surface de planche devront être implantés soit en limite d’emprise soit avec un recul de 1 
m. 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 
du Code de l’urbanisme  

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la 
préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage. 

Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la 
construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de 
l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à 
protéger. 
 
 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que 
la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus 
proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

La construction en limite séparative latérale est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 m 
comptés à partir de l’alignement de la voie existante. 

Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante, les annexes 
d’une hauteur inférieure à 2,5 m peuvent s’implanter en limite séparative. 

Les annexes, d'une superficie maximale de 12 m2 de surface de plancher et d'une hauteur maximale 
de 2,5 m au faîtage, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives.  

Lorsqu’il s’agit d’extensions ou d’améliorations de l’habitat, la construction pourra être édifiée 
avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. 

De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt 
collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront 
s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles 
L 151-19 du Code de l’urbanisme  

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la 
préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage. 

 
 

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MÊME PROPRIÉTÉ 
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour 
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le 
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.  

N’entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de cette distance, les ouvrages de faible emprise 
comme par exemple souches de cheminées.  

Cette distance doit être au minimum de 4 m. Elle est réduite à 2 m. lorsqu’il s’agit d’une 
construction dont la hauteur n’excède pas 3,20m au faîtage 
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ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
L’emprise au sol maximale des constructions et de leurs annexes est fixée à 50% de la surface totale 
de l’unité foncière inscrite en zone UA et à 70% pour les rez-de-chaussée à usage d’activités 
commerciales et artisanales. 

Cette disposition ne s’applique ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situés à l’angle de 
deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

Dans le secteur indicé UA(h) : 
L'emprise maximale au sol des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes est fixée à 20 
% de la superficie du terrain. Si la limite de 20% d’emprise au sol est déjà atteinte, une extension 
des constructions existantes est admise dans la limite de 20 m2 d’extension et 10 m2 de sécurité 

Les bâtiments à usage d'activité économique ou de service ne pourront accroître leur emprise au 
sol, mesurée à la date d'approbation du PLU, de plus de 30%. 
 
 

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR  MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Les constructions a usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de 1 niveau droit 
habitable sur rez-de-chaussée plus un seul niveau de combles aménageables (r+1 ou r+1+ un seul 
niveau de combles aménageables).. 

La hauteur des constructions à usage agricole ne peut dépasser 12 mètres au point le plus haut. 

La hauteur des autres constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut 
dépasser 9 mètres au point le plus haut. 

Dans le cas d’un terrain en contrebas par rapport à la route, la côte de seuil maximum ne pourra 
pas dépasser 0,60 m par rapport à l’axe de la voirie au droit de la construction. 

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 

Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes, la hauteur maximale pourra 
être égale à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache, quand 
celle-ci excède les hauteurs autorisées ci-dessus. 

N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de 
cheminées, antenne. 

En sus dans le secteur UA(h): 
Le seuil du rez-de-chaussée de toute construction devra se situer à au moins 0,50 m de tout point de 
l’axe de la route qui dessert la construction.  

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 
du Code de l’urbanisme  

En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger 
ne peut être modifiée. 

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et 
le gabarit dudit élément. 
 
 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou 
l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou 
modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Sont interdits : 

- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), … 
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- l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées 

- les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des 
moyens de fortune. 

Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les règles définies au titre des dispositions 
particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit d’installer des dispositifs domestiques de 
production d’énergie renouvelable ; d’utiliser, en façade, des matériaux renouvelables permettant  
d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ; de poser des toitures végétalisées ou retenant les 
eaux pluviales. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

a) aspect des constructions à usage d’habitation 

Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale, 
ainsi que les murs, les toitures des bâtiments annexes et les ajouts. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie 
avec ceux de la construction principale. 

b) Clôtures 

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en 
diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. 

c) Électricité, téléphone, télécommunications 

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. 

Dans les opérations d’ensemble, les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en 
réseau souterrain. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER 

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux 
abords d’un élément de patrimoine à protéger. 

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet 
d’attentions particulières. 

D’une manière générale les clôtures ne pourront masquer les « éléments de patrimoine à protéger 

Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une 
des composantes d’origine dudit élément, sont interdits : 

- les modifications et/ou suppressions : 
• du rythme entre pleins et vides, 
• des dimensions, formes et position des percements, 
• de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, 
• des éléments en saillie ou en retrait, 

- la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit 
élément. 

-  l’addition de niveaux supplémentaires. 
 
 

ARTICLE UA 12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être réalisé en dehors des voies publiques ou privées et conformément aux prescriptions relatives à 
l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite. 
 
CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION 

Pour les nouvelles constructions, individuelles à usage d'habitation, il sera exigé au minimum deux 
places de stationnement automobile par logement sur la parcelle. 

Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il sera exigé une 
place de stationnement par logement. 
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Pour les travaux ayant pour effet de : 

 transformer des surfaces à destination autre que l'habitat en logement  

 d'augmenter le nombre de logement (par transformation du bâtiment à usage d'habitat 
existant 

Il doit être créé : 

 au minimum 1 place de stationnement automobile par logement supplémentaire lorsqu'il 
s'agit de transformation de bâtiments à usage d'habitat existant. 

 au minimum 1 place de stationnement automobile par logement à partir du deuxième 
logement créé lorsqu'il s'agit de transformer en logement des surfaces de destination autre 
que l'habitat 

 
AUTRES CONSTRUCTIONS 

Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées  pour 
l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de 
livraison, de services et les visiteurs. 

Lorsque la création de places sur l’unité foncière est techniquement impossible ou interdite pour 
des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les 
places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres de 
rayon dont il justifie de la pleine propriété. 

En sus, dans le secteur indicé UA(h): 

Les nouvelles aires de stationnement ou l'aménagement de nouvelles aires de stationnement ne sont 
autorisés qu'à condition d'être perméables. 
 
 
ARTICLE UA 13 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
PLANTATIONS 
 
À l’exclusion des places publiques, les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à 
raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de parking. 
Pour les constructions ne comportant pas de rez-de-chaussée à usage d’activités de commerce ou 
artisanales et n’étant pas implantées à l’angle de deux voies, 40 % au minimum de l’unité foncière 
devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de 
plantations arbustives). Ces dispositions ne s’appliquent pas à la construction de bâtiments 
nécessaires pour la desserte par les réseaux. 
Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales dont la liste est annexée dans le 
cahier Appui réglementaire du PLU. 
 
 

ARTICLE UA 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
 
ARTICLE UA 15 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
 
ARTICLE UA 16 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  

Il n’est pas fixé de règles. 
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ZONE UE 
 

PRÉAMBULE 
I VOCATION PRINCIPALE  

Il s’agit d’une zone urbaine spécifique à vocation d’activités économiques lourdes. 

II RAPPELS ET RECOMMANDATIONS 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve  de l’observation de 
prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Mouvement de terrains :   
La commune des Rues des Vignes est concernée par des zones de risque d’effondrement de cavités 
souterraines. LES RUES DES VIGNES a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 15 mars 1977 de 
protection contre les effondrements de carrières souterraines et les sapes de guerre. Ainsi, la 
commune est recensée par le Dossier Départemental des Risques Majeurs. Un Plan de Prévention du 
Risque Mouvements de Terrain et inondations a été prescrit le 19 juin 2001 sur l’arrondissement de 
Cambrai.  
Zonage archéologique 

L’arrêté préfectoral en date du 21 février 2007, a identifié l’intégralité du territoire communal 
comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage 
archéologique sont annexés au PLU. 

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, 
d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département 
qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires 
culturelles- service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, rue du Lombard, 59000 Lille), 
selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.  

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être 
signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, rue du Lombard, 59000 Lille, par 
l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas 
être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues 
à l’article 322-2 du code pénal 

.Risque d’inondation :  

La zone est susceptible de comprendre des terrains affectés par un risque d’inondation. La 
commune a fait l’objet le 29 décembre 1999 d'un arrêté interministériel de déclaration de 
catastrophe naturelle. La commune est également concernée par l’aléa remontée de nappes. 
Un Plan de Prévention du Risque inondations a été prescrit le 19 juin 2001 sur l’arrondissement de 
Cambrai.  

Article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme :  

Une partie de la zone est soumise à l'article 52 de la loi 95-101 du 2 février 1995, dite "Loi Barnier", 
relative au renforcement de la protection de l'environnement, créant l’article L-111-1-4 du Code de 
l'Urbanisme. À ce titre, est classée la RD 644, pour laquelle un recul de 75 m de part et d'autre de 
l'axe de la voie est applicable, à défaut de justifications et motivations au regard de la qualité des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  

Cette interdiction ne s'applique pas :  

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;  
- aux réseaux d'intérêt public. 
- aux adaptations, aux changements de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions 
existantes 
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ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à 
l’article UE 2. 
 
 

ARTICLE UE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Sont admises sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UE 1 : 

La création et l’extension, sur une même unité foncière, de constructions et d’installations liées à 
des activités économiques existantes dans la zone, à condition qu’il n’y ait pas aggravation de la 
pollution, des nuisances olfactives et sonores.  

Les bâtiments à usage de bureaux à condition d’être liés aux entreprises autorisées dans la zone. 
Les constructions à usage d’habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage de 
l’établissements existant implantés dans la zone. 
Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à l’activité existante. 
Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la 
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou qu’ils soient liés à la 
réalisation de bassin de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les 
crues. 
Les clôtures. 
 
 

ARTICLE UE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
I - ACCES 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par 
application de l’article 682 du code civil. 

L’entrée et la sortie des véhicules lourds ne devront entraîner ni manœuvre, ni évolution de nature 
à perturber la circulation sur la voie publique. 

Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises au gestionnaire de la voirie 

II - VOIRIE 

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la 
capacité de la voirie qui les dessert. 

La largeur et la structure des voies doivent être fonction des circulations qu’elles sont appelées à 
supporter. 

Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules, notamment poids lourds et véhicules de secours, de faire aisément demi-tour.  

Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre 
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. 
 
 

ARTICLE UE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec 
des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être 
installés à l’abri des chocs  et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, 
chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité. 

1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET EN ELECTRICITE 

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une 
utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être 
raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de 



Révision du PLU - Les Rues des Vignes  14/80 

caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 

2) EAUX INDUSTRIELLES 

A défaut de raccordement au réseau public, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau 
industrielle peuvent être réalisées après avoir reçu l’agrément des services compétents. 

3) ASSAINISSEMENT 

a- eaux usées  

Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute 
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau 
d’assainissement collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Le raccordement au réseau de 
collecte des eaux usée doit respecter ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).  

Toutefois, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où : 
- il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou 

appareils équivalents et le dispositif d’épuration ; 
- les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ; 
- il est en adéquation avec la nature du sol. 

b- eaux résiduaires industrielles 

Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement 
public n’est pas obligatoire.  
Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant 
rejet par une unité de traitement spécifique. 
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement 
spécifique et répondre aux normes en vigueur. 
Les eaux résiduaires industrielles devront être traitées, évacuées et/ou éliminées conformément à 
la réglementation en vigueur. 

c- eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements 
des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. 

Dans ce but, les aménageurs examineront toutes les solutions possibles de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle par réinfiltration dans le sous-sol. 

Si la réinfiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales vers un 
réseau collecteur doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Une convention de rejet passée 
avec le gestionnaire du réseau collecteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de 
ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales 
sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha. 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct 
et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. 

A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la 
charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, 
conformément aux avis  des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et 
proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des 
exigences de la réglementation en vigueur. 
 
 

ARTICLE UE 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
 

ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
La façade à rue des constructions principales devra observer un recul minimum de 12 mètres par 
rapport à l’alignement de la voie.  
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La façade à rue des constructions principales devra observer un recul minimum de 20 mètres par 
rapport aux berges des cours d’eau.  

Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à l’alignement.  

Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le bâti 
existant en cas de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la 
solidité d’immeubles existants. En tout état de cause, le recul autorisé ne pourra être inférieur à 
celui de l’immeuble existant. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront 
s’implanter soit en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un 
recul de 1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou 
à créer. 

 
 

ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
Toute construction doit être implantée à une distance égale à la moitié de la hauteur en tout point 
du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5 m. 

Les dépôts et installations doivent être implantés avec un recul de 10 mètres minimum des limites 
de la zone UA. 

La construction en limite séparative est autorisée à l’intérieur d’une bande de 30 m comptés à 
partir de l’alignement de la voie existante. 

Lorsqu’il s’agit de reconstruction après sinistre d’immeubles existants, d’extensions ou de travaux 
visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être 
édifiée avec un recul identique à celui de la construction principale. 

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif 
liés à la desserte par les réseaux, pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul 
minimum de 1 m. 
 
 

ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MÊME PROPRIÉTÉ 
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour 
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le 
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.  

Cette distance doit être au minimum de 5 m. 
 
 

ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la surface totale de l’unité foncière. 

Cette disposition ne s’applique ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situés à l’angle de 
deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 
 

ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
 

ARTICLE UE - 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou 
l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou 
modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
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L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. 
 
 

ARTICLE UE 12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des aires de stationnement en dehors 
des voies publiques pour les véhicules de livraison, de transports, de services, du personnel et des 
visiteurs, ainsi que pour les véhicules deux roues motorisés ou non. 

 

ARTICLE UE 13 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
PLANTATIONS 
Les espaces verts doivent couvrir au minimum 5% de la surface des terrains destinés à recevoir des 
constructions et installations liées à l’activité industrielle. 

Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales. 
 
 

ARTICLE UE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
 

ARTICLE UE 15 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
 

ARTICLE UE 16 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  

Il n’est pas fixé de règles. 
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ZONE 1AU 
 

PRÉAMBULE 
I VOCATION PRINCIPALE  

Il s'agit d'une zone d’urbanisation future à vocation mixte, correctement équipée à sa périphérie, 
réservée à l'habitat, aux commerces, services, bureaux, aux activités non nuisantes et aux 
équipements publics. 

L’ensemble de la zone devra faire l’objet d’une opération d’ensemble  

II RAPPELS ET RECOMMANDATIONS 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve  de l’observation de 
prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Mouvement de terrains :   

La commune des Rues des Vignes est concernée par des zones de risque d’effondrement de cavités 
souterraines. LES RUES DES VIGNES a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 15 mars 1977 de 
protection contre les effondrements de carrières souterraines et les sapes de guerre. Ainsi, la 
commune est recensée par le Dossier Départemental des Risques Majeurs. Un Plan de Prévention du 
Risque Mouvements de Terrain et inondations a été prescrit le 19 juin 2001 sur l’arrondissement de 
Cambrai.  

Zonage archéologique 

L’arrêté préfectoral en date du 21 février 2007, a identifié l’intégralité du territoire communal 
comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage 
archéologique sont annexés au PLU. 

À l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, 
d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département 
qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires 
culturelles- service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, rue du Lombard, 59000 Lille), 
selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.  

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être 
signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, rue du Lombard, 59000 Lille, par 
l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas 
être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues 
à l’article 322-2 du code pénal 
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ARTICLE 1AU -1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Dans toute la zone, sont interdits : 

La création de bâtiments et installations liées à des activités industrielles. 

La création ou l’extension de bâtiments agricoles  

Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets 
comme par exemple pneus usés, vieux chiffons, ordures,  

La création de terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, 

Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois 
mois consécutifs ou non. 

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation 
des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

L'ouverture et l’exploitation de carrière, 
 
 

ARTICLE 1AU -2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 
CONDITIONS D’UTILISATION ET D’OCCUPATION :  

Les constructions et installations ne sont autorisées que dans la mesure où la zone 1AU fasse l’objet 
d’une opération d’aménagement d’ensemble et à condition d’être compatibles avec les orientations 
d'aménagement et de programmation et de respecter le règlement. 

Sont admises dans toute la zone les constructions ou installations de toute nature sous réserve du 
respect des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1AU 1 : 

Les établissements à usage d’activités artisanales, commerciales ou de services comportant ou non 
des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les 
risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en 
matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) 
susceptibles d’être produits. 

Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la 
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou qu’ils soient liés à la 
réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés dans le cadre de la Loi sur l’eau ou pour la lutte 
contre les crues. 

Les groupes de garages individuels sous réserve qu’ils ne comportent pas plus de trois unités ou 
qu’ils soient intégrés dans des opérations de constructions dont ils sont destinés à satisfaire les 
besoins. 

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, citernes recueillant les eaux pluviales, dépôts et autres 
installations de stockage, décharges et autres installations techniques à condition d’être placées en 
des lieux où elles sont peu ou pas visibles des voies publiques et d’être masqués par des écrans de 
verdure à feuillage persistant 
 
 

ARTICLE 1AU- 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
 

I - ACCES 

Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, 
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. 

Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la 
protection civile.  

Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises au gestionnaire de la voirie 
 
II - VOIRIE 
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La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la 
capacité de la voirie qui les dessert. 

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (décrets n° 99-756, n° 
99-757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins 
des constructions et installations envisagées. 

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à 
tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre 
l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …). 
 
 

ARTICLE  1AU - 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec 
des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être 
installés à l’abri des chocs  et donner toutes les garanties  de résistance aux actions mécaniques, 
chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité. 

1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET EN ÉLECTRICITÉ 

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une 
utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être 
raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques 
suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en 
vigueur. 

2) ASSAINISSEMENT 

a- eaux usées  

Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute 
construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau 
d’assainissement collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Le raccordement au réseau de 
collecte des eaux usées doit respecter ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). 

b- eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements 
des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. 

Dans ce but, les aménageurs examineront toutes les solutions possibles de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle par réinfiltration dans le sous-sol. 

Si la réinfiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales vers un 
réseau collecteur doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Une convention de rejet passée 
avec le gestionnaire du réseau collecteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de 
ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales 
sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha. 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct 
et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. 

A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la 
charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, 
conformément aux avis  des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et 
proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des 
exigences de la réglementation en vigueur. 
 
 

ARTICLE  1AU - 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Il n’est pas fixé de règles. 
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ARTICLE 1AU - 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
La façade sur rue des constructions principales doit être implantée avec un recul maximal de 20 m 
par rapport à la limite d’emprise de la voie la voie d'accès à la parcelle à bâtir, qu'elle soit publique 
ou privée, existante ou à créer.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront 
s’implanter soit en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un 
recul de 1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou 
à créer. 

Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par 
rapport à la voie desservant l'unité foncière 
 
 

ARTICLE 1AU - 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que 
la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus 
proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

La construction en limite séparative latérale est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 m 
comptés à partir de l’alignement de la voie existante. 

Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante, les annexes 
d’une hauteur inférieure à 3,20 m peuvent s’implanter en limite séparative. 

Les annexes, d’une superficie maximale de 15 m2 de surface de plancher et d’une hauteur 
maximale de 2,5 m, pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives. 

 
 

ARTICLE  1AU - 8- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour 
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le 
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.  

Cette distance doit être au minimum de 4 m. Elle est réduite à 2 m. lorsqu’il s’agit d’une 
construction dont la hauteur n’excède pas 3,20m au faîtage 

N’entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de cette distance, les ouvrages de faible emprise 
comme par exemple souches de cheminées… 
 
 

ARTICLE  1AU - 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la surface totale de l'unité foncière pour 
les bâtiments à usage principal d’habitation et 70% pour bâtiments à usage d’activités 
commerciales, artisanales ou des services. 
 
Cette disposition ne s’applique ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni à la construction 
de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, 
 
 

ARTICLE  1AU - 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un niveau droit 
habitable sur rez-de-chaussée quand il s’agit de constructions comportant des toitures terrasses 
(R+1) ou plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée dans les autres cas (R+1+ un seul 
niveau de combles aménageables). 

La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut 
dépasser 9 m au faîtage. 
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ARTICLE 1AU - 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou 
l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou 
modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Sont interdits : 

- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), … 

- l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées 

- les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des 
moyens de fortune. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

a) aspect des constructions à usage d’habitation 

Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale, 
ainsi que les murs, les toitures des bâtiments annexes et les ajouts. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie 
avec ceux de la construction principale. 

b) Clôtures 

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en 
diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. 

c) Electricité, téléphone, télécommunications 

La réalisation des branchements et des réseaux devra se faire en souterrain depuis le point de 
raccordement du réseau général jusqu'à la construction. 
 
 

ARTICLE 1AU - 12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à 
l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite. 

CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION 

Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, il sera exigé une 
place de stationnement par logement. 

Pour les autres constructions à usage d'habitation, il sera exigé  au minimum deux places de 
stationnement par logement. 

AUTRES CONSTRUCTIONS 

Pour les bâtiments à usage d'activité sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être 
réservées : 

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des 
véhicules de livraison et de service, 

- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. 
 
 

ARTICLE 1AU - 13 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 
PLANTATIONS 
A l’exclusion des places publiques, les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à 
raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de parking. 
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Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, 40 % au minimum de l’unité foncière 
devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de 
plantations arbustives). Pour les autres constructions, ce pourcentage est ramené à 20 %. Ces 
dispositions ne s’appliquent pas à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les 
réseaux 

Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales dont la liste est annexée dans le 
cahier Appui réglementaire du PLU. 

L’utilisation des conifères est interdite dans la composition des haies. 
 
 
ARTICLE 1AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
 
ARTICLE 1AU 15 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Il n’est pas fixé de règles 
 
 

ARTICLE 1AU 16 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  

L’aménageur de la zone devra implanter, en souterrain, l’infrastructure (câbles ou fourreaux) 
nécessaire au bon raccordement en terme de communication numérique et électronique de chaque 
construction. 
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ZONE A 
PREAMBULE 
 

I- VOCATION PRINCIPALE 

Il s'agit d'une zone naturelle protégée dont la vocation exclusivement est de permettre la 
valorisation agricole des richesses du sol. 

N’y sont autorisés que les types d'occupation ou d'utilisation du sol liés à l'activité agricole ainsi que 
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

La zone comprend des constructions non agricoles ainsi que des activités économiques et 
touristiques existantes prises en compte dans le présent règlement. 
 
II. – DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS 

La zone comprend un secteur Ae prenant en compte les activités économiques existantes 

 

III RAPPELS ET RECOMMANDATIONS 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve  de l’observation de 
prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Mouvement de terrains :   
La commune des Rues des Vignes est concernée par des zones de risque d’effondrement de cavités 
souterraines. LES RUES DES VIGNES a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 15 mars 1977 de 
protection contre les effondrements de carrières souterraines et les sapes de guerre. Ainsi, la 
commune est recensée par le Dossier Départemental des Risques Majeurs. Un Plan de Prévention du 
Risque Mouvements de Terrain et inondations a été prescrit le 19 juin 2001 sur l’arrondissement de 
Cambrai.  

Captage d’eau potable 

La zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives aux périmètres de protection 
des captages d’eau potable situés sur la commune de Les Rues des Vignes et de la commune de 
Rumilly, repris sous la forme de périmètres indicés : 

- (pe) : périmètre éloigné  

- (pr) périmètre rapproché 

La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au 
PLU au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ». 
 
Zonage archéologique 

L’arrêté préfectoral en date du 21 février 2007, a identifié l’intégralité du territoire communal 
comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage 
archéologique sont annexés au PLU. 

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, 
d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département 
qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires 
culturelles- service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, rue du Lombard, 59000 Lille), 
selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.  

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être 
signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, rue du Lombard, 59000 Lille, par 
l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas 
être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues 
à l’article 322-2 du code pénal 
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.Risque d’inondation :  

La zone est susceptible de comprendre des terrains affectés par un risque d’inondation. La 
commune a fait l’objet le 29 décembre 1999 d'un arrêté interministériel de déclaration de 
catastrophe naturelle. La commune est également concernée par l’aléa remontée de nappes. 
Un Plan de Prévention du Risque inondations a été prescrit le 19 juin 2001 sur l’arrondissement de 
Cambrai.  
 
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres :  

Dans une bande de 100 m. de part et d’autre de la RD 644, les constructions exposées au bruit des 
voies de 3 ème catégorie telle qu’elle figure au plan des annexes sont soumises à des normes 
d’isolation acoustique, conformément aux articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement 
et à l’arrêté préfectoral du 28 février 2002 relatif au classement des infrastructures de transports 
terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitations dans les secteurs affectés par le 
bruit. 
 

Article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme :  
Une partie de la zone est soumise à l'article 52 de la loi 95-101 du 2 février 1995, dite "Loi Barnier", 
relative au renforcement de la protection de l'environnement, créant l’article L-111-1-4 du Code de 
l'Urbanisme. À ce titre, est classée la RD 644, pour laquelle un recul de 75 m de part et d'autre de 
l'axe de la voie est applicable, à défaut de justifications et motivations au regard de la qualité des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  

Cette interdiction ne s'applique pas :  

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;  
- aux réseaux d'intérêt public. 
- aux adaptations, aux changements de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions 
existantes 
 
Patrimoine à protéger 

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du 
patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 
151-19 du code de l’urbanisme. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine 
bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles 
R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre 
de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. 

 
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique 
de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux 
avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». 
 
Tous travaux ayant pour effet de détruire une haie bocagère, un alignement d’arbres ou un arbre 
isolé préservés en vertu de l'article L 151-24 du Code de l'Urbanisme feront l'objet d'une demande 
d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à déclaration préalable 
(article L 421-23-h du code de l’urbanisme 
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ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l’article 2, y 
compris : 

- Le stationnement isolé des caravanes lorsqu’il se poursuit pendant plus de trois mois par an, 
consécutif ou pas, 

- Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de 
déchets (comme par exemple pneus vieux chiffons, ordures). 

 

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de 
l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement : 
- A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles suivants, tous travaux réalisés sur 
un élément de patrimoine bâti à protéger. 
- L’arrachage ou la destruction d’une haie bocagère, d’un alignement d’arbres ou d’un arbre isolé 
préservés en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que 
sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les affouillements 
dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé »  

 
 
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt du site : 

Dans toute la zone: 

Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la 
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation 
d’infrastructures routières (bassin de rétention,…), les exhaussements et affouillements liés à la 
réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la 
Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Les clôtures. 

Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles soient liées aux occupations et 
utilisations du sol autorisées. 

La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations quand ceux-ci sont liés 
aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les établissements classés dans la 
mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne compromettent pas le caractère 
de la zone et sont directement liées au bon fonctionnement des exploitations agricoles. 

Les constructions à usage d’habitation autorisées dans le cadre de l’activité agricole à condition 
qu’elles soient implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques 
justifiées (par exemple par la présence d’une canalisation d’eau, de gaz ou d’électricité, d’un cours 
d’eau ou d’un fossé). 

La construction et l’extension de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de 
l’activité agricole (camping à la ferme, fermes-auberges, points de vente) et à condition qu’ils 
soient implantés à proximité immédiate du corps de ferme et sous réserve qu’ils soient compatibles 
avec l’environnement et qu’ils ne gênent pas l’activité agricole. 

Le changement de destination, dans la limite du bâti existant, de bâtiments repérés au document 
graphique du règlement, au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme, à condition d’être 
compatible avec l’environnement et de ne pas gêner l’activité agricole et que la nouvelle 
destination soit : 

o à usage d’habitation, avec un maximum de 3 logements y compris celui déjà existant ; 

o à usage d’activité de loisirs, d’hébergement, de restauration, d’accueil, de chambres 
d’hôtes, de gîte rural ; 

o à usage d’activité agricole, artisanale, commerciale ou de services dans la mesure où toutes 
dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière 
d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou 
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malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

A condition qu’il n’y ait pas création de logement supplémentaire, l’extension et les travaux liés à 
l’aménagement des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone, conformément à 
l’article L 151-12 du Code de l’urbanisme et dans la mesure où la surface de plancher de la totalité 
de la construction après travaux n’excède pas 250m² (habitation existantes + extension ou 
aménagement) 
Les annexes et dépendances (abris de jardin, remises…) si leur hauteur ne dépasse pas 4 m au 
faîtage et si leur surface au sol est inférieure ou égale à 15m2. Ces constructions ne pourront être 
réalisées que sur l’unité foncière qui supporte l’habitation et à condition qu’elles se situent à moins 
de 30 m de l’habitation. Une seule annexe ou dépendance est autorisée sur une même unité 
foncière, y compris celle déjà existante. 

Dans le secteur Ae sont autorisés en outre 

Les extensions liées aux établissements à usage d'activité comportant ou non des installations 
classées, sous réserve qu'ils soient directement liés à l’activité existante à la date d’approbation du 
Plan Local d’Urbanisme et .dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les 
risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en 
matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) 
susceptibles d’être produits 

Les nouvelles constructions et installations nécessaires au fonctionnement des activités 
existantes, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol du volume bâti existant à la date 
d’approbation du PLU. 

En outre dans toute la zone A 

Les constructions, installations et dépôts de toute nature sont autorisés à condition d’être 
implantées avec un recul minimum de 15 m des zones urbaines mixtes ou des parcelles contiguës 
supportant une habitation lorsque celle-ci n'est pas liée à une exploitation agricole. Toutefois, pour 
les constructions à usage d’habitation, ce recul est abaissé à 10 m. 

 

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L151-23 du Code de 
l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés : 
 
Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme : 

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des 
démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l’Urbanisme, 
les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination 
ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine 
bâti à protéger. 

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où 
ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. 

Patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme  

Les élagages d’une haie bocagère, d’un alignement d’arbres ou d’un arbre isolé préservés dans la 
mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec 
l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés. 

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui 
présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne 
porte pas atteinte à l’intégrité de l’ensemble de l’alignement. L’abattage ponctuel sans 
remplacement est soumis à autorisation préalable. 
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ARTICLE A 3 - DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCÈS 
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, 
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. 

Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la 
protection civile.  

Les caractéristiques des accès doivent être soumises au gestionnaire de la voirie. 
 

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec 
des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être 
installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, 
chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité. 
 
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET EN ELECTRICITE 

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une 
utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être 
raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de 
caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 
 
2) ASSAINISSEMENT 
 
a- eaux usées  
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire 
pour toute construction. 
 
Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, un système d’assainissement non 
collectif est autorisé dans la mesure où : 

- il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou 
appareils équivalents et le dispositif d’épuration ; 

- les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ; 
- il est en adéquation avec la nature du sol. 

 
Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit 

 
b- eaux résiduaires des activités : 
 
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux 
usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise 
à des prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur 
Les effluents agricoles (purin, lisier…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun 
cas, ils ne devront faire l’objet d’un rejet dans le réseau d’assainissement public.  
 
c- eaux pluviales 

 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements 
des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. 

Dans ce but, les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées, à la parcelle ou au plus près, 
par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues. 

Si l’infiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales dans le 
réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures 
réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être 
supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction) sans pouvoir dépasser un rejet 
spécifique à 2l/s/ha. 
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Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct 
et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. 

 
ARTICLE A 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Il n'est pas fixé de règle 
 
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
Les constructions et installations devront être implantées avec un recul minimum de : 

25 m de l’axe des RD 644 et 917 

15 m de l’axe des autres RD 

5 m de l’alignement des autres voies. 

Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à l’alignement. 
 
Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par 
rapport à la voie desservant l'unité foncière 
 
Dans tous les cas, des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par 
l'insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à 
améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants. En tout état de cause, le recul autorisé ne 
pourra être inférieur à celui de l'immeuble existant.  
 
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution 
d'énergie électrique ni aux postes de transformation, dont la surface au sol est inférieure ou égale à 
15 m2 de surface de planche devront être implantés soit en limite d’emprise soit avec un recul de 1 
m. 
 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 
et L 151-23 du Code de l’urbanisme  

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la 
préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage. 

Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la 
construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de 
l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à 
protéger. 
Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une 
haie bocagère, d’un alignement d’arbres ou d’un arbre isolé préservés situés en limite de voie ou 
d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal 
à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés 

 
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
Dans toute la zone, sous condition des règles particulières propres au secteur  Ae: 

Les constructions et installations peuvent être implantées sur les limites séparatives  

Toutefois lorsque les constructions et installations ne sont pas implantées en limite séparatives, 
elles doivent être éloignées de ces limites séparatives de telle manière que la distance horizontale 
de tout point du bâtiment ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative 
soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 3 m. 

Lorsqu’il s’agit d’extensions, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être 
inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. 

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif 
liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter 
soit en limite séparative soit avec un recul qui ne pourra être inférieur à 1 m. 
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Les annexes, d’une superficie maximale de 15 m2 de surface de plancher et d’une hauteur maximale 
de 2,5 m, pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives. 

De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt 
collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront 
s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. 

Règles particulières au secteur Ae : 

La construction en limite séparative n’est autorisée qu’à l’intérieur d’une bande de 20 m comptés à 
partir de la limite d’emprise de la voie. 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles 
L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme  

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la 
préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage. 
Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une 
haie bocagère, d’un alignement d’arbres ou d’un arbre isolé préservés situé en limite séparative : 
tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du 
houppier à l’âge adulte des éléments repérés 
 
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ 
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour 
permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le 
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.  

Cette distance doit être au minimum de 4 m. Elle est réduite à 2 m. lorsqu’il s’agit d’une 
construction dont la hauteur n’excède pas 3,20m au faîtage 
 
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Dans la zone A (à l’exception du secteur Ae) 

Constructions agricoles ou liées à l’agriculture : 

Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un niveau 
habitable sur rez-de-chaussée (R + un seul niveau de combles aménageables ou R+1). 

La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut 
dépasser 12 m au faîtage. Toutefois une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité 
technique démontrée. 

Constructions repérées au titre de l’article L 151-12 du code de l’urbanisme 

La hauteur des extensions ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. Pour 
les annexes, la hauteur est limitée à 4 m. au faîtage 

Dans le secteur Ae : 

La hauteur des constructions à usage agricole, d’activité économique ou équestre, mesurée au-
dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 m au faîtage. 

La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut 
dépasser 7 m au faîtage. Toutefois une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité 
technique démontrée. 

N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de 
cheminées, antennes. 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 
du Code de l’urbanisme  

En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger 
ne peut être modifiée. 
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Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et 
le gabarit dudit élément. 
 
 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie 
créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une 
unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. 

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à 
l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. 

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires seront obligatoirement enterrées. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie 
avec les façades. 

Sont interdits : 

- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), … 

- les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des 
moyens de fortune. 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 
du Code de l’urbanisme  
 
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux 
abords d’un élément de patrimoine à protéger. 
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet 
d’attentions particulières. 
D’une manière générale les clôtures ne pourront masquer les « éléments de patrimoine à protéger 
Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une 
des composantes d’origine dudit élément, sont interdits : 

- les modifications et/ou suppressions : 
• du rythme entre pleins et vides, 
• des dimensions, formes et position des percements, 
• de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, 
• des éléments en saillie ou en retrait, 

- la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit 
élément. 

-  l’addition de niveaux supplémentaires. 

 
 

ARTICLE A 12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à 
l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite. 

 

ARTICLE A 13 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS 
 
Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales dont la liste est annexée dans le 
cahier Appui réglementaire du PLU. 

Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 
151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : 

Les techniques de gestion employées sur une haie bocagère, un alignement d’arbres ou un arbre 
isolé doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements 
phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé,…). 
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Tout élément d’une haie bocagère, d’un alignement d’arbres ou d’un arbre isolé tombé 
naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 
doit être remplacée par un arbre de la même essence végétale 

Les « haies bocagère» protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites 
que dans les cas suivants : 

 Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ; 

 Réorganisation parcellaire ou création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie 
de « haie bocagère»» sous réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même 
nombre de sujet de même essence; 
 

ARTICLE A 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
Il n’est pas fixé de règle. 
 

ARTICLE A 15 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE A 16 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  

Il n’est pas fixé de règle. 
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ZONE N 
 

PREAMBULE 
 

I- VOCATION PRINCIPALE 

Il s'agit de zones naturelles reprise au titre de la ZNIEFF de type 1 n°131 ainsi que du site inscrit 
n°59SI25 « Haute Vallée de l’Escaut et Abbaye de Vaucelles ». 

Cette zone comprend quatre secteurs : 

- le secteur Np, zone naturelle de protection stricte des espaces sensibles 

- le secteur Nl destiné à mettre en valeur l’Abbaye de Vaucelles et ses abords 

- le secteur Nd correspondant aux sites des anciennes décharges 

- le secteur Ne prenant en compte les activités économiques existantes 

-  

 

II RAPPELS ET RECOMMANDATIONS 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve  de l’observation de 
prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Zonage archéologique 

L’arrêté préfectoral en date du 21 février 2007, a identifié l’intégralité du territoire communal 
comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage 
archéologique sont annexés au PLU. 

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, 
d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département 
qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires 
culturelles- service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, rue du Lombard, 59000 Lille), 
selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.  

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être 
signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, rue du Lombard, 59000 Lille, par 
l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas 
être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues 
à l’article 322-2 du code pénal 

.Risque d’inondation :  

La zone est susceptible de comprendre des terrains affectés par un risque d’inondation. La 
commune a fait l’objet le 29 décembre 1999 d'un arrêté interministériel de déclaration de 
catastrophe naturelle. La commune est également concernée par l’aléa remontée de nappes. 
Un Plan de Prévention du Risque inondations a été prescrit le 19 juin 2001 sur l’arrondissement de 
Cambrai.  

Mouvement de terrains :   
La commune des Rues des Vignes est concernée par des zones de risque d’effondrement de cavités 
souterraines. LES RUES DES VIGNES a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 15 mars 1977 de 
protection contre les effondrements de carrières souterraines et les sapes de guerre. Ainsi, la 
commune est recensée par le Dossier Départemental des Risques Majeurs. Un Plan de Prévention du 
Risque Mouvements de Terrain et inondations a été prescrit le 19 juin 2001 sur l’arrondissement de 
Cambrai.  

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres :  

Dans une bande de 100 m. de part et d’autre de la RD 644, les constructions exposées au bruit des 
voies de 3 ème catégorie telle qu’elle figure au plan des annexes sont soumises à des normes 
d’isolation acoustique, conformément aux articles L.571-9 et L.571-10 du code de 
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l’environnement,t et à l’arrêté préfectoral du 28 février 2002 relatif au classement des 
infrastructures de transports terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitations dans 
les secteurs affectés par le bruit. 
 

Article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme :  
Une partie de la zone est soumise à l'article 52 de la loi 95-101 du 2 février 1995, dite "Loi Barnier", 
relative au renforcement de la protection de l'environnement, créant l’article L-111-1-4 du Code de 
l'Urbanisme. À ce titre, est classée la RD 644, pour laquelle un recul de 75 m de part et d'autre de 
l'axe de la voie est applicable, à défaut de justifications et motivations au regard de la qualité des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  

Cette interdiction ne s'applique pas :  

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;  
- aux réseaux d'intérêt public. 
- aux adaptations, aux changements de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions 
existantes 

 

Captage d’eau potable 

Une partie de la zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives au périmètre de 
protection du captage d’eau potable situé sur la commune de Les Rues des Vignes, repris sous la 
forme de périmètres indicés : 

- (pe) : périmètre éloigné  

- (pr) périmètre rapproché 

- (pi) périmètre immédiat. 

La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au 
PLU au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ». 

 

Patrimoine à protéger 

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du 
patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 
151-19 du code de l’urbanisme. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine 
bâti remarquable à protéger » ou d’un « chemin pavé à protéger » doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou 
d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. 
 
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique 
de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux 
avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». 
 
Tous travaux ayant pour effet de détruire d’une haie bocagère, d’un alignement d’arbres d’un 
bosquet ou d’un arbre préservés en vertu de l'article L 151-24 du Code de l'Urbanisme feront l'objet 
d'une demande d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à 
déclaration préalable (article L 421-23-h du code de l’urbanisme 
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ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, à l’exception de ceux prévus à 
l’article N2, y compris : 

Les éoliennes, 

Le stationnement isolé des caravanes lorsqu’il se poursuit pendant plus de trois mois par an, 
consécutifs ou non. 

Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets 
(comme par exemple pneus, vieux chiffons, ordures). 

En sus, 

Dans le secteur Nd, 

- Tout affouillement des sols, 

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de 
l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement : 
- A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles suivants, tous travaux réalisés sur 
un élément de patrimoine bâti à protéger. 
- L’arrachage ou la destruction d’une haie bocagère, d’un alignement d’arbres d’un bosquet ou d’un 
arbre préservé en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée 
que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les 
affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé »  
 
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site : 

Dans toute la zone : 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la 
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. 

Les clôtures 

Dans toute la zone à l’exception du secteur Nd: 

Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la 
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation 
d’infrastructures routières (bassin de rétention,…), les exhaussements et affouillements liés à la 
réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la 
Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues. 

Dans toute la zone à l’exception des secteurs Np, Nd et Nl: 

Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt du site : 

La création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à l’exploitation 
agricole. 

Les constructions à usage d’habitation autorisées dans le cadre de l’activité agricole à condition 
qu’elles soient implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques 
justifiées (par exemple par la présence d’une canalisation d’eau, de gaz ou d’électricité, d’un cours 
d’eau ou d’un fossé). 

L’extension de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de l’activité agricole 
(camping à la ferme, fermes-auberges, points de vente) et à condition qu’ils soient implantés à 
proximité immédiate du corps de ferme et sous réserve qu’ils soient compatibles avec 
l’environnement et qu’ils ne gênent pas l’activité agricole. 

Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage, au titre de l’article L 151-12 
du Code de l’Urbanisme, à condition d’être compatible avec l’environnement et de ne pas gêner 
l’activité agricole  et que la nouvelle destination soit : 

o à usage d’habitation, avec un maximum de 3 logements y compris celui déjà 
existant ; 
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o à usage d’activité de loisirs, d’hébergement ou de restauration (chambre d’hôtes, 
gîte rural), de point de vente 

o à usage d’activité artisanale dans la mesure où toutes dispositions auront été prises 
pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, 
d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou 
malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être 
produits.  

A condition qu’il n’y ait pas création de logement supplémentaire, l’extension et les travaux liés à 
l’aménagement des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone dans la mesure où la 
surface de plancher de la totalité de la construction après travaux n’excède pas 250m² (habitation 
existantes + extension ou aménagement) 
Les annexes et dépendances (abris de jardin, remises…) si leur hauteur ne dépasse pas 4 m au 
faîtage et si leur surface au sol est inférieure ou égale à 15m2. Ces constructions ne pourront être 
réalisées que sur l’unité foncière qui supporte l’habitation et à condition qu’elles se situent à moins 
de 30 m de l’habitation. Une seule annexe ou dépendance est autorisée sur une même unité 
foncière, y compris celle déjà existante. 

Dans le secteur Ne sont autorisés en outre 

Les extensions liées aux établissements à usage d'activité comportant ou non des installations 
classées, sous réserve qu'ils soient directement liés à l’activité existante à la date d’approbation du 
Plan Local d’Urbanisme et .dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les 
risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en 
matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) 
susceptibles d’être produits 

Les nouvelles constructions et installations nécessaires au fonctionnement des activités 
existantes, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol du volume bâti existant à la date 
d’approbation du PLU. 

Dans le secteur Nl sont autorisés en outre: 

Les équipements, installations, constructions et aménagements à usage culturel, socio-éducatif, 
récréatif, de loisirs, d'hébergement et d'accueil du public (hôtel, restaurant, …). 

Les constructions, installations et extensions liées au siège d’exploitation existant dans la zone à la 
date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 

Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité des constructions et 
installations autorisées et leurs annexes. 

La restauration et la reconstruction d’un bâtiment lorsque son intérêt architectural ou patrimonial 
en justifie le maintien. 

Les bâtiments annexes dont la superficie n'excède pas 12 m2 de surface hors œuvre brute à 
condition d’être liés à des habitations existantes. 

Dans le secteur Np sont autorisés en outre: 

La création et l’extension de constructions et installations liées au fonctionnement de la voie d’eau 

et du captage d’eau potable 

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L151-23 du Code de 
l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés : 
 
Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme : 

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des 
démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l’Urbanisme, 
les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination 
ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine 
bâti à protéger. 

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où 
ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. 
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Patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme  

Les élagages d’une haie bocagère, d’un alignement d’arbres d’un bosquet ou d’un arbre préservé 
dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont 
compatibles avec l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés. 

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui 
présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne 
porte pas atteinte à l’intégrité de l’ensemble de l’alignement. L’abattage ponctuel sans 
remplacement est soumis à autorisation préalable.. 
 
ARTICLE N 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

 
I - ACCES 

Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou 
privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, 
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. 

Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la 
protection civile.  

Les caractéristiques des accès doivent être soumises au gestionnaire de la voirie. 

 
II - VOIRIE 
 
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la 
capacité de la voirie qui les dessert.  

Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre 
l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. 
 

ARTICLE N 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec 
des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être 
installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, 
chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité. 
 
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET EN ELECTRICITE 

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une 
utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être 
raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de 
caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 
 
2) ASSAINISSEMENT 
 
a- eaux usées domestiques  
 
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire 
pour toute construction. 
 
Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, un système d’assainissement non 
collectif est autorisé dans la mesure où : 

- il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou 
appareils équivalents et le dispositif d’épuration ; 

- les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ; 
- il est en adéquation avec la nature du sol. 

 
Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit 
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b- eaux résiduaires des activités : 
 
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux 
usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise 
à des prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur 
Les effluents agricoles (purin, lisier…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun 
cas, ils ne devront faire l’objet d’un rejet dans le réseau d’assainissement public.  
 
c- eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements 
des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. 

Dans ce but, les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées, à la parcelle ou au plus près, 
par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues. 

Si l’infiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales dans le 
réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures 
réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être 
supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction) sans pouvoir dépasser un rejet 
spécifique à 2l/s/ha. 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct 
et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. 

 
 
ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
Les constructions et des installations devra être implantée avec un recul minimum de : 

- 25 m de l'axe des RD 644 et 917, 

- 15 m de l'axe des autres RD  

- 5 m de l'alignement des autres voies. 

 

Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort des bâtiments existants, la 
construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du 
bâtiment existant. 
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution 
d'énergie électrique ni aux postes de transformation, dont la surface au sol est inférieure ou égale à 
15 m2 de surface de planche devront être implantés soit en limite d’emprise soit avec un recul de 1 
m. 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 
et L 151-23 du Code de l’urbanisme  

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la 
préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage. 

Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la 
construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de 
l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à 
protéger. 
Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un 
d’une haie bocagère, d’un alignement d’arbres d’un bosquet ou d’un arbre  protégés situés en 
limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit 
être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés 
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ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
Les constructions et installations peuvent être implantées sur les limites séparatives  

Toutefois lorsque les constructions et installations ne sont pas implantées en limite séparatives, 
elles doivent être éloignées de ces limites séparatives de telle manière que la distance horizontale 
de tout point du bâtiment ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative 
soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 3 m. 

Lorsqu’il s’agit d’extensions, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être 
inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. 

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif 
liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter 
soit en limite séparative soit avec un recul qui ne pourra être inférieur à 1 m. 

Les annexes, d’une superficie maximale de 15 m2 de surface de plancher et d’une hauteur maximale 
de 2,5 m, pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives. 

De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt 
collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront 
s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles 
L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme  

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la 
préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage. 
Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords  
d’une haie bocagère, d’un alignement d’arbres d’un bosquet ou d’un arbre préservés situé en limite 
séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le 
rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés 
 
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ 
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance minimale de 3 mètres. 
Cette distance minimale peut toutefois être réduite dans le cas de bâtiments de faible volume ou 
de contraintes techniques dûment justifiées. 
 
 
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
 
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Les extensions des constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un 
niveau habitable sur rez-de-chaussée (R + un seul niveau de combles aménageables ou R + 1). 

La hauteur des constructions à usage agricole mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement 
ne peut dépasser 12 m au point le plus élevé.. 

Constructions repérées au titre de l’article L 151-12 du code de l’urbanisme 

La hauteur des extensions ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. Pour 
les annexes, la hauteur est limitée à 4 m. au faîtage 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger 

En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger 
ne peut être modifiée. 

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et 
le gabarit dudit élément. 
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ARTICLE N 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie 
créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une 
unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. 

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à 
l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie 
avec les façades. 

Sont interdits : 

-  l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un 
revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), … 

- les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des 
moyens de fortune. 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 
du Code de l’urbanisme  
 
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux 
abords d’un élément de patrimoine à protéger. 
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet 
d’attentions particulières. 
D’une manière générale les clôtures ne pourront masquer les « éléments de patrimoine à protéger 
Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une 
des composantes d’origine dudit élément, sont interdits : 

- les modifications et/ou suppressions : 
• du rythme entre pleins et vides, 
• des dimensions, formes et position des percements, 
• de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, 
• des éléments en saillie ou en retrait, 

- la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit 
élément. 

-  l’addition de niveaux supplémentaires 

Dispositions particulières à l’élément de patrimoine « chemin pavé» à protéger 

Le pavage des chemins à protéger doit être remis en état, maintenu ou remplacé par un matériau 
de forme et de dimension similaire à ceux du pavage d’origine.  
 

ARTICLE N 12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à 
l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite. 
 

ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS 
Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la 
zone en particulier :  

- le choix des essences conformes à la végétation locale 
- les plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du 
secteur ne s’en trouve pas amoindrie. 

 
Espaces boisés classés  
Les terrains repérés aux plans de zonage par l’appellation Espaces Boisés Classés (EBC) sont des 
espaces boisés à conserver, protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.130-1 
du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. À part des dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit d’une autorisation 
de défrichement au titre de l’article L.311-1 du Code Forestier. L’imperméabilisation au droit des 
masses boisées recensées est interdite. Les arbres abattus seront remplacés par des arbres de la 
même famille. 
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Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 
151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : 

Les techniques de gestion employées sur une « haie bocagère» doivent être compatibles avec la 
nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être 
taillé,…). 
Tout élément d’une haie bocagère, d’un alignement d’arbres d’un bosquet ou d’un arbre préservé 
tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à 
l’article 2 doit être remplacée par un arbre de la même essence végétale 

Les « haies bocagère» protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites 
que dans les cas suivants : 

 Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ; 

 Réorganisation parcellaire ou création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie 
de « haie bocagère»» sous réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même 
nombre de sujet de même essence; 
 

ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE N 15 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE N 16 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  
 

Il n’est pas fixé de règle. 
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Annexe 1 : Les éléments de patrimoine bâti et 
végétal à protéger au titre de l’article L151-19 & 
L151-23 du Code de l’Urbanisme  
 
 
L’article L151-19 & L151-23 du Code de l’urbanisme permet, dans le cadre du PLU, «  d’identifier et 
de localiser les éléments de paysage et de délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs 
d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection ». 
 
À ce titre, au-delà des dispositions générales et des dispositions applicables à aux zones concernées, 
certains éléments paysagers ou patrimoniaux remarquables, disposant d’une identification 
spécifique, sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur particulières traduites 
dans différents articles du règlement.  
 
Le PLU fait apparaître ces éléments identifiés sur le plan de zonage et les fiches ci-dessous 
détaillent leurs caractéristiques, justifiant leur classement. 
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Type : PATRIMOINE BATI       N° : 01 
Nom : Porche de la Ferme de VINCHY 
Localisation : N°280A Rue de VINCHY 
Argumentaire : Porche de lʼancienne ferme de lʼabbaye de Saint-Aubert  de 
Cambrai  (un des principaux propriétaires fonciers de la paroisse avant la Révolution 
Française) qui nommait les curés de la paroisse et recueillait la dîme . 
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Type : PATRIMOINE BATI       N° : 02 
Nom : ancien Bâtiment  du corps de la Ferme de VINCHY 
Localisation : N°280A Rue de VINCHY  + Chemin de Halage 
Argumentaire : Mur en pierres blanches le long du chemin de halage. Cette 
dépendance de lʼancienne ferme de Vinchy apparaît sur le plan cadastral 
napoléonien de Crèvecoeur de 1824. 

 

 

 
 



Révision du PLU - Les Rues des Vignes  44/80 

 
Type : PATRIMOINE BATI       N° : 03 

Nom : 2 Bâtiments techniques VNF ( surveillance des Écluses) 
Localisation : Écluse de VINCHY (3A) et Écluse du TORDOIR (3B) 

Argumentaire : Patrimoine fluvial / Bâtiments le long du chemin de halage. Il sʼagit 
des cabines éclusières du canal de Saint-Quentin sur le territoire de la commune. 

 
Cabine   n°3A 

 
 

Cabine   n°3B 
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Type : PATRIMOINE BATI       N° : 04 
Nom : 4 Maisons dʼÉclusiers  
Localisation : Écluses de VINCHY et du TORDOIR 
Argumentaire : Patrimoine fluvial le long du chemin de halage. Il sʼagit de maisons 
éclusières du canal de Saint-Quentin , 3 datant des années 1920 et une de première 
génération datant probablement de 1810 (construction du canal de Saint-Quentin), 
avec des inscriptions kilométriques anciennes sur la façade. 
 
Maison  4A  Écluse de VINCHY 
Maison de première génération datant probablement de 1810 (construction du canal 
de Saint-Quentin), avec des inscriptions kilométriques anciennes sur la façade. 

 
 
Maison  4B  Ecluse de VINCHY 

 
 



Révision du PLU - Les Rues des Vignes  46/80 

Maison  4C  Écluse du TORDOIR 

 
Maison  4D  Écluse du TORDOIR 

 
 
 



Révision du PLU - Les Rues des Vignes  47/80 

 
Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 05 
Nom : Pignons et murs en pierre 
Localisation : 71 Rue Basse 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches. Cette maison ouvrière 
caractéristique du début du XIXème siècle est ornée de motifs alliant la brique et la 
pierre  (motif de « lʼarbre de vie ») 
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 06 
Nom : Pignons et murs en pierre 
Localisation : 532 Rue Basse 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches 
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 07 
Nom : Pignons et murs en pierre 
Localisation : Parcelle 863  Rue Basse + Maison 632 Rue Basse 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches. Ce mur alliant pierre blanches et 
briques illustre la réutilisation des matériaux dʼavant-guerre lors de la reconstruction des 
années 1920. 
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 08 
Nom : Pignons et murs en pierre 
Localisation :  1046  Rue Haute 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches. Ce pignon avec un soubassement 
en pierre surmonté de briques est caractéristique de lʼarchitecture des maisons 
ouvrières rurales du XIXème siècle 
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 09 
Nom : Pignons et murs en pierre 
Localisation :  953  Rue Haute 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches / Ancien commerce.  Maison de 
maître à lʼorigine, cette demeure fut convertie en économat (à la veille de la Première 
guerre, en coopérative dʼalimentation jusquʼaux années 1970 et en café jusquʼaux 
années 2000).  
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 10 
Nom : Maison de Maître et mur en pierre 
Localisation :    777 Rue Haute et parcelle 320 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches :  Mur antérieur à la Première 
Guerre entourant une maison de maître de la Belle Époque. 
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Type :  PATRIMOINE BATI       N° : 11 
Nom : Pignons et murs en pierre 
Localisation :    314 Rue Haute 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches . Maison avec motif de lʼarbre de vie 
(face à la rue) et longère, par derrière. 
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Type :  PATRIMOINE BATI       N° : 12 
Nom : Pignons et murs en pierre 
Localisation :    255 Rue Haute 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches Maison ouvrière du XIXème siècle 
avec motif de lʼarbre de vie (pierre/briques).  
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 13 
Nom : Pignons et murs en pierre 
Localisation :    209 Rue Haute 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches + Bas de pignon en silex. Maison 
ouvrière du XIXème siècle avec motif de lʼarbre de vie (pierre/briques).  
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 14 
Nom : Pignons et murs en pierre 
Localisation :    189 Rue Haute 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches. Maison ouvrière du XIXème siècle 
avec motif de lʼarbre de vie (pierre/briques).  
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 15 
Nom : Porche et Maison  de la ferme  
Localisation :    61 Rue Haute 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches. Pignon de ferme dont les parties 
basses datent très probablement du XVIIIème  siècle. Cette ferme qui était une des 
plus importantes de la section de Les Rues des Vignes au XIXème siècle accueillit 
aussi des bâtiments de brasserie. 
Notons les nombreux « chasse-roues » toujours visibles sur le mur faisant face à la 
chaussée. 
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 16 
Nom : Pilastres du portail 
Localisation :  25 Rue Haute 

Argumentaire : Architecture et pierres blanches. Entrée dʼune ancienne ferme 
importante de la commune aujourdʼhui disparue. Notons les anneaux métalliques 
pour attacher les chevaux. 
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 17 
Nom : Château de REVELON 
Localisation :  REVELON 

Argumentaire : Architecture historique. Cette maison bourgeoise de la 
reconstruction des années 1920 prend place sur le site dʼun château connu dès le 
XIIème siècle qui appartenait à lʼorigine à des puînés de la puissante maison dʼOisy-
Crèvecoeur. Des dépendances du château de Revelon accueillirent une des 
premières traces de sucrerie du Cambrésis dans les années 1830.  
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 18 
Nom : TOUR 
Localisation :  REVELON 

Argumentaire : Architecture historique. Vestige du mur dʼenceinte du château de 
Revelon qui fut refait par son propriétaire FREMICCOURT en 1839. Si lʼon en croit 
les photos dʼavant-guerre, cette tourelle était surmontée dʼune poivrière recouverte 
en ardoises avec un pic à son sommet. 
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Type : PATRIMOINE BATI       N° : 19 
Nom : Pignons et murs en pierre / Ferme DELEAU 
Localisation : VAUCELLES 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches. Cette ferme tire probablement ses 
soubassements  en pierre de lʼabbaye de Vaucelles voisine. 
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Type : PATRIMOINE BATI       N° : 20 
Nom : Maison avec murs en pierre 
Localisation : VAUCELLES 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches. Longère du XIXème siècle dont les 
pierres proviennent probablement de lʼancienne abbaye de Vaucelles. Elle avoisinait 
lʼEscaut, la pêcherie et les étangs des moines cisterciens de Vaucelles. 
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Type : PATRIMOINE BATI       N° : 21 
Nom : PONT en pierre du XIIème. Ce pont dit du XIIème siècle (très probablement 
du XIXème siècle  ?) remplace très probablement de nombreux autres ponts qui se 
sont succédés sur le lit de lʼEscaut depuis le XIIème siècle. 
Localisation : VAUCELLES 
Argumentaire : Architecture et pierres blanches 
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 22 
Nom : Alignement de maisons ouvrières des années 1920. Ces maisons étaient 
occupées par les ouvriers de la ferme de Vaucelles. 
Localisation : VAUCELLES 
Argumentaire : Architecture 
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Type : PATRIMOINE BATI       N° : 23 
Nom : Corps de Ferme de lʼAbbaye et dépendances. Ces bâtiments dʼarchitecture 
classique du XVIIIème siècle (qui ont remplacé des bâtiments dʼarchitecture 
gothique) font face à la « cour CLIN » dont le nom rappelle celui qui acheta la ferme 
de lʼabbaye de Vaucelles, dans le cadre de la vente des Biens Nationaux durant la 
Révolution Française. 
Localisation : VAUCELLES 
Argumentaire : Architecture 
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Révision du PLU - Les Rues des Vignes  68/80 
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Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 24 
Nom : Source de la Ferme de lʼAbbaye. Abreuvoir de la ferme de lʼabbaye de 
Vaucelles qui tirait son eau de « la Source Saint-Bernard » se situant derrière la 
ferme. 
Localisation : VAUCELLES 
Argumentaire : Architecture 
 

 
 
 



Révision du PLU - Les Rues des Vignes  70/80 

 
Type :  PATRIMOINE BATI      N° : 25 
Localisation :  851 rue Haute 

Argumentaire : Maison caractéristique de la reconstruction après la Première 
Guerre mondiale. Œil de bœuf, éléments en mosaïque…  
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Type : Patrimoine vicinal       N°26 
Localisation : Rue pavée qui mène à LESDAIN 
Argumentaire : Rue pavée  
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Type : Petit patrimoine        N°27 
Localisation : A lʼangle de la Rue(Ruelle) de Vinchy et de la rue Haute. 
Argumentaire : Chasse-roues (visible au sommet de chacune des ruelles de la 
commune). 
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Type :  Petit patrimoine                           N°28 
Localisation : 206 rue Haute 
Argumentaire : Petit oratoire grillagé dédié à la Vierge Marie qui servit autrefois de 
reposoir lors des processions et intégré dans la partie haute du mur dʼune ferme 
face à la rue. 
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Type : PETIT PATRIMOINE       N° : 29 
Localisation : 667 rue Haute 
Argumentaire : Vestiges dʼune blocure (ou bahotte) de maison de tisserand du 
XIXème siècle, arc de décharge qu'on peut voir au bas du pignon de la maison La 
blocure était autrefois  équipée à l'extérieur d'un volet permettant de fermer l'accès à 
la cave. Ce soupirail donnait à la fois l'air et la lumière dans les caves des 
mulquiniers du Cambrésis. 
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Annexe 2 : Essences végétales recommandées pour 
les plantations 
 
 
ARBRES CHAMPÊTRES 
Aulne glutineux Alnus glutinosa 
Bouleau verruqueux Betula pendula 
Charme Carpinus betulus 
Chêne pédonculé Quercus robur 
Chêne sessile Quercus petraea 
Érable champêtre Acer campestris 
Érable sycomore Acer pseudoplatanus 
Frêne commun Fraxinus excelsior 
Hêtre Fagus sylvatica 
Merisier Prunus avium 
Noyer commun Juglans regia 
Peuplier grisard Populus canescens 
Peuplier tremble Populus tremula 
Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia 
Saule blanc Salix alba 
Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 
Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 
 
ARBUSTES CHAMPÊTRES 
Argousier Hippophae rhamnoïdes 
Bourdaine Frangula alnus  
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea  
Églantier Rosa canina  
Eleagnus Eleagnus angustifolia  
Fusain d’Europe Evonymus europaeus  
Lyciet Lycium barbarum 
Nerprun purgatif Rhamnus catartica  
Noisetier Corylus avellana 
Prunellier Prunus spinosa 
Saule Marsault Salix caprea  
Saule osier Salix viminalis 
Sureau Sambucus nigra 
Troène d’Europe Ligustrum vulgare  
Viorne mancienne Viburnum lantana  
Viorne obier Viburnum opulus  
Lilas commun Syringa vulgaris 
 
ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT 
Ajonc Ulex euopeanus  
Buis Buxus sempervirens 
Houx Ilex aquifolium  
Genêt à balai Cytisus scoparius 
 
PLANTES GRIMPANTES 
Chèvrefeuille des bois Loenicera periclymenum 
Glycine Wisteria sinensis 
Hortensia grimpant Hydrangea petiolaris 
Houblon Humulus lupulus 
Lierre Hedera helix 
Vigne vierge Parthenocissus tricuspidata 
 



Révision du PLU - Les Rues des Vignes  76/80 

ARBRES PRÉFORMÉS POUR UNE CONDUITE EN TÉTARD 
Saule blanc Salix alba 
Saule osier Salix viminalis 
Érable champêtre Acer campestris 
Charme Carpinus betulus 
Frêne commun Fraxinus excelsior 
 
 
FRUITIERS 
 
Pommiers 
Argilière 
Belle fleur double 
Cabarette 
Colapuis 
Double bon pommier 
Gris baudet 
Jacques Lebel 
Lanscailler 
Précoce de Wirwignes 
Rambour d’hiver 
Reinette d’Angleterre 
Reinette des Capucins 
Reinette Descardre 
Reinette de Flandre 
Reinette de Fugélan 
Verdin d’automne 
 
Poiriers 
A côte d’or 
Beurré Bachelier 
Grosse Louise 
Plovine 
Poire à Clément 
Saint-mathieu 
 
Cerisiers 
Cerise blanche d’Harcigny 
Cerise blanche de Wavrans 
Gascogne tardive de Seninghem 
Griotte du Nord 
Guigne noire de Ruesnes 
 
Pruniers 
Monsieur Hâtif 
Reine-Claude d’Althan 
Reine-Claude dorée 
Sanguine de Wisme 
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Annexe 3 : Glossaire  

Accès 
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée 
une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le 
cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alignement 
L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet et le domaine public 
actuel ou futur. 
 
Annexe  
L’ensemble des constructions (garage, abri de jardin, local technique…) rattaché fonctionnellement 
à la construction principale, sans accès direct depuis le bâtiment principal (il s’agirait alors d’une 
extension). 
 
Architecture bioclimatique  
C’est un type de construction qui compose avec le climat afin de consommer le moins d’énergie 
possible pour un confort équivalent. Elle repose sur les principes suivants : capter le rayonnement 
solaire, stocker l’énergie ainsi captée, distribuer la chaleur dans l’habitat, réguler la chaleur et 
éviter les déperditions dues au vent. Pour obtenir ces résultats, les formes de la construction, son 
implantation et ses matériaux guident la réalisation. 

Bardage 
Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, 
ardoises) ou métallique. 
 
Bâti 
Tout élément construit en dur sur le territoire de la commune. 

Belle -voisine 
Suite de châssis de toit juxtaposés dans une même lucarne 

 

Chien-assis 
C'est une lucarne carrée placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour (Le jour ou 
la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux...) à 
l'espace qui est sous le comble en général aménagé. Elle comporte un élément de toiture soit à 
contre-pente soit à deux pentes à faîtière horizontale. 

Clôtures 
La clôture est ce qui sert à enclore un espace, à clore un passage ou le plus souvent à clore une 
propriété. Elle comprend les murs, les portes de clôtures, les clôtures à claire-voie, en treillis, les 
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clôtures de pieux, les palissades, les clôtures métalliques, les grilles, les herses, les barbelés, les 
lices (clôtures d’équipements sportifs), les échaliers (clôtures mobiles). La clôture nécessite ainsi 
l’édification d’un ouvrage, ce qui exclut de cette notion celles constituées de haies vives et les 
fossés. 

Construction principale 
Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus 
important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. 
 
Destination et sous-destination 
(article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme) 
La liste par destination n’est pas exhaustive : 
Des règles différenciées pourront être établies entre ces cinq destinations ainsi que selon les 20 
sous-destinations limitatives suivantes : 
 
Exploitation agricole et forestière : 
· Exploitation agricole 
· Exploitation forestière 
 
Habitation : 
· Logement 
· Hébergement 
 
Commerce et activités de service : 
· Artisanat et commerce de détail· 
· Restauration· 
· Commerce de gros· 
· Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle· 
· Hébergement hôtelier et touristique 
· Cinéma 
 
Équipements d’intérêt collectif et services publics 
· Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 
· Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés 
· Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 
· Salles d’art et de spectacles 
· Équipements sportifs 
· Autres équipements recevant du public 
 
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire 
· Industrie 
· Entrepôt 
· Bureau 
· Centre de congrès et d’exposition 

Emplacements réservés  
Procédé de réservation qui consiste à délimiter sur les documents graphiques des emprises destinées 
à la réalisation future de voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et d’espaces verts. 
Les bénéficiaires et les destinations sont précisés sur les documents graphiques. »  
 
Emprise au sol 
L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des 
débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse 
pas 0.60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux. 
 
Espace libre 
L’espace libre correspond à la surface de terrain non occupée par les constructions. 
 
Espace public  
Tous les espaces communs d’usages collectifs tels que les rues, places, squares. 
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Espaces verts 
Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés, à l’exclusion des places de 
stationnement, des aménagements de voirie et d’accès. 

Extension 
Il s’agit  d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir 
horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une 
surélévation de la construction 
 
Façade 
Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. 
Un pignon est une façade. 
 
Faîtage  
Le faîtage est la ligne de rencontre des deux versants d’une toiture. Il constitue le point le plus 
haut de la toiture. 
 
Haie libre 
Une haie libre est une haie non taillée, composée d’essences variées, locales de préférence. 
 
Hauteur des constructions  
C’est la distance séparant tout point du bâtiment au terrain naturel (TN) avant travaux ; ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclues. 

Marge de recul 
Dès lors qu’une marge de recul est portée aux documents graphiques, aucune construction ou 
parties de construction, y compris souterraines, ne doit être implantée en deçà de cette limite. 
Toutefois, des éléments de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les 
équipements techniques liés aux différents réseaux, les éléments architecturaux… ainsi que les 
parcs publics souterrains de stationnement peuvent être admis dans la marge de recul. 

Recul 
Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure 
horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement 
réservé. 

Retrait 
Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative, saillies et balcons exclus. 
Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. 

Saillie 
Est appelé saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan d’une façade d’une 
construction. 

Surface de plancher 
C’est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond 
supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil 
d'État précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides 
et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux 
techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher 
affectées à l'habitation. 

Sous-sol 
Étage de locaux enterré ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-de-
chaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol). 

Terrain 
Est considéré comme terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même 
propriétaire. Sont prises en compte pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par 
un emplacement réservé ou un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les 
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surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont 
pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. 

Terrain naturel 
Le terrain naturel est celui existant avant les travaux entrepris dans le cadre du projet de 
construction. 

Unité foncière 
Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. 

Voie ouverte à la circulation 
Est considérée comme voie, toute voie, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quelque soit 
son statut, conçue ou ouverte à la circulation publique, y compris celle réservée spécifiquement aux 
piétons et cycles, ou disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation, assurant 
une desserte cohérente de l’îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel 
que place, placette, mail, cour urbaine… 
Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements 
réservés, ainsi que les voies conçues ou ouvertes à la circulation publique, y compris celles 
réservées spécifiquement aux piétons et cycles. 

Voirie 
Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux 
critères suivants : 
1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum 
deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est 
une impasse. 
2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens 
qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est 
réglementée. 
En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de 
l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la 
desserte automobile d'une construction principale située en arrière plan, c'est à dire à l'arrière des 
constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.  

Voie nouvelle en impasse 
Une voie en impasse est une voie qui n’a qu’une seule issue. 
Il y a lieu de prévoir une aire de retournement pour la manœuvre des véhicules de collecte 
d’ordures ménagères et les véhicules de secours. 
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EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE 

 N°2 Extension du cimetière

N°1  Création d'une voirie de liaison

LÉGENDE

Limite de secteur

Limite de zone

Espace boisé classé à conserver

 

Emplacement réservé1

Bâtiment repéré dans le cadre de l'article
L151-11-2° du Code de l'Urbanisme

3
Chemin pavé

Patrimoine Bâti

Eléments de patrimoine à protéger au titre de
l'article L-151-23 du code de l'urbanisme

Patrimoine végétal à protéger au titre de
l'article L-151-29 du code de l'urbanisme

Alignement d'arbres ou arbustes
Arbre isolé
Bosquet

L'ensemble de la commune est concerné par :
- le risque d'inondation et de remontée de nappe
- le risque d'effondrement de carrières souterraines et de sapes de guerre
- l'aléa modéré de sismicité (zone 3)

EXPLOITATIONS AGRICOLES
Repérage en date de mars 2016

En zone A

Ferme REVELON1

Ferme DURIEUX2

Hangar agricole M-E LELONG3

Ferme PLUVINAGE4

Ferme de VAUCELLES5

En zone Ae

Chenil de la Clé des Champs

Ferme du QUESNET

A

B

Ferme DELEAU7

Ferme BANSE8

Ferme DENIMAL9

Ferme BRETZNER10

Ferme LELONG11

Constructions positionnées par le bureau d'études
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Fiches patrimoine bâti, caractéristiques et Zonage 
 
N°de fiche Type Matériaux Zonage 
1 porche ferme de VINCHY pierre et enduit UA 
2 corps de ferme de VINCHY pierre et briques UA 
3A cabines écluse briques et verre Np 
3B cabines écluse briques et verre Np 
4A maison éclusier briques UA 
4B maison éclusier briques UAh 
4C maison éclusier briques UA 
4D maison éclusier briques Np 
5 pignon pierre et briques UA 
6 pignon pierre et briques UA  
7 pignon et mur pierre et briques UA 
8 pignon briques UA 
9 ancien commerce pierre et briques UA 
10 maison de maître briques UA 
11 maison et pignon pierre et briques UA 
12 maison et pignon pierre et briques UA 
13 maison et pignon pierre, briques, silex UA 
14 maison et pignon pierre et briques UA 
15 maison et porche pierre et briques A 
16 pilastres pierre A 
17 château de REVELON pierre et briques A(pr) 
18 tour du château ruine et végétation A(pe) 
19 corps de ferme DELEAU pierre et briques N 
20 maison pierre N 
21 pont  pierre et briques N 
22 groupe de maisons ouvrières briques N 
23 corps de ferme de l'abbaye pierre et briques N 
24 abreuvoir briques Np 
25 maison de la reconstruction briques UA 
26 rue pavée pavés Np(pi) Np(pr) 

Np(pe) et A 
27 borne chasse roue pierre UA 
28 chapelle briques UA 
29 maison de tisserand arc en briques UA



651

656

657655654

653

679

681

677
678

966

967

842

668
667

682

683

685

838

1096
1095

674
10991100

1097

821

687

670
671676

686

931

699

697

1098

5

696

698

6

10

3

4

9

7

8

11

12

2

1

5

6

10
9
8
7

3

4

5

4

5

236

230

231

237 267 266

2

68

9

10

67

12

15

27

26 25

8

3

4

5

6

7

248 249

12

23

16

17

18

24

22

97

101

102

103

96

62 61

1

243

11

10

254

13
270

19

20

3

41

4

5

72

8079

58

35

34

11

16

12 13 31 14 15

76

71

75

87

84

91 92

57

83

47

46
54

9

253
245

268
269

10

8

29

33

32

31
40
50

51

28

2299

53

24

100

27

21

6

7

17

20

19

18

42

88

95

38

25

37

33

30

32
34

26

24

36

27

28

18

17

19
20

21

22

35

BOIS DE VAUCELLES

LES CHENEAUX

CHAMP GRAND-MERE

BONABUS

BONABUS

MONTECOUVEZ

CHEMIN DE MONTECOUVEZ

RUE DES ECHELLES

LA CHAUDIERE

BOIS MAILLARD

SOUS LE BOIS MAILLARD

PIECE CARREE

a

b

a

a

a

a

b

c

b

b

a

a

N

Np

Nl
N

Np

A

A

A

A22

21

20

L'ensemble de la commune est concerné par :
- le risque d'inondation et de remontée de nappe
- le risque d'effondrement de carrières souterraines et de sapes de guerre
- l'aléa modéré de sismicité (zone 3)

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE 

 N°2 Extension du cimetière

N°1  Création d'une voirie de liaison

LÉGENDE

Limite de secteur

Limite de zone

Espace boisé classé à conserver

 

Emplacement réservé1

Bâtiment repéré dans le cadre de l'article
L151-11-2° du Code de l'Urbanisme

3
Chemin pavé

Patrimoine Bâti

Eléments de patrimoine à protéger au titre de
l'article L-151-23 du code de l'urbanisme

Patrimoine végétal à protéger au titre de
l'article L-151-29 du code de l'urbanisme

Haie bocagère
Alignement d'arbres
Arbre isolé
Bosquet

EXPLOITATIONS AGRICOLES
Repérage en date de mars 2016

En zone A

Ferme REVELON1

Ferme DURIEUX2

Hangar agricole M-E LELONG3

Ferme PLUVINAGE4

Ferme de VAUCELLES5

En zone Ae

Chenil de la Clé des Champs

Ferme du QUESNET

A

B

Ferme DELEAU7

Ferme BANSE8

Ferme DENIMAL9

Ferme BRETZNER10

Ferme LELONG11

Constructions positionnées par le bureau d'études
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Fiches patrimoine bâti, caractéristiques et Zonage 
 
N°de fiche Type Matériau Zonage 
1 porche ferme de VINCHY pierre et enduit UA 
2 corps de ferme de VINCHY pierre et briques UA 
3A cabines écluse briques et verre Np 
3B cabines écluse briques et verre Np 
4A maison éclusier briques UA 
4B maison éclusier briques UAh 
4C maison éclusier briques UA 
4D maison éclusier briques Np 
5 pignon pierre et briques UA 
6 pignon pierre et briques UA  
7 pignon et mur pierre et briques UA 
8 pignon briques UA 
9 ancien commerce pierre et briques UA 
10 maison de maître briques UA 
11 maison et pignon pierre et briques UA 
12 maison et pignon pierre et briques UA 
13 maison et pignon pierre et briques, silex UA 
14 maison et pignon pierre et briques UA 
15 maison et porche pierre et briques A 
16 pilastres pierre A 
17 château de REVELON pierre et briques A(pr) 
18 tour du château ruine et végétation A(pe) 
19 corps de ferme DELEAU pierre et briques N 
20 maison pierre N 
21 pont pierre et briques N 
22 groupe de maisons ouvrières briques N 
23 corps de ferme de l'abbaye pierre et briques N 
24 abreuvoir briques Np 
25 maison de la reconstruction briques UA 
26 rue pavée pavés Np(pi) Np(pr) 

Np(pe) et A 
27 borne chasse roue pierre UA 
28 chapelle briques UA 
29 maison de tisserand arc en briques UA
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