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1. SITUATION GENERALE
La Commune de Les-Rues-des-Vignes se localise au Sud de Cambrai, elle dispose d'un Centre
d'Incendie et de Secours (CIS) actuellement implanté en centre-bourg, à proximité des principaux
équipements et services (Mairie, écoles, salle des fêtes, mille club...).
Localisation du Centre d'Incendie et de Secours

Les-Rues-des-Vignes - Déclaration de Projet Emportant mise en Compatibilité du PLU

5

Le secteur défendu par le Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de Les-Rues-des-Vignes est implanté
en limite sud du département, relativement éloigné des CIS existants aux alentours. Il représente donc un
maillon essentiel pour la distribution des secours pour atteindre les objectifs de délais prévus par le Schéma
Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR).
En 2018, le CIS de Les-Rues-des-Vignes a effectué environ 170 interventions (dont 101 interventions de
Secours d'Urgence Aux Personnes (SUAP)), soit une sortie tous les deux jours environ.
Le CIS couvre les communes de :
– Les-Rues-des-Vignes (794 habitants),
– Lesdain (408 habitants),
– Bantouzelle (420 habitants),
– Crèvecoeur-sur-L'Escaut (740 habitants),
– et Honnecourt-sur-L'Escaut (790 habitants)1.
Communes couvertes par le CIS de Les-Rues-des-Vignes

1

Populations légales de 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2019 – source INSEE
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Le CIS de Les-Rues-des-Vignes est idéalement situé sur une route départementale permettant de rejoindre
aisément les communes qu'il couvre. Le secteur opérationnel comprend :
– un parc immobilier composé de 1372 logements (soit 3152 habitants équivalent à 1202
ménages),
– 28 exploitations agricoles,
– le Canal de Saint-Quentin,
– un ERP2 de type J N3 avec locaux de sommeil,
– une abbaye répertoriée en ETARE4 (monument classé et ERP de 2ème catégorie de type L, M, T,
V5),
– une carrière d'extraction de sable,
– un silo de stockage classé ICPE6 soumis à autorisation « TERNOVEO »,
– un site industriel classé ICPE soumis à autorisation « Royal Canin »
La création d'un nouveau CIS fait suite à la fusion des centres de première intervention de Crèvecoeur-surl'Escaut (local où est remisé le Véhicule des Interventions Diverses durant la période hivernale) et de LesRues-des-Vignes (remise engin-pompe où est remisé le fourgon incendie faisant également office de
vestiaires mixtes et d'une salle commune faisant office de bureau chef CIS, de standard et de salle de
cours). A noter l'absence de sanitaires dans chacun des locaux.
Le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR version 2012) proposait de
procéder au regroupement des CIS de Crèvecoeur-sur-l'Escaut et Les-Rues-des-Vignes.
Réglementairement, cette fusion entre les deux sites de Crèvecoeur-sur-l'Escaut et Les-Rues-des-Vignes a
été actée par Arrêté Préfectoral en date du 30 décembre 2015.
Aussi, les locaux actuels du Centre d'Incendie et de Secours de Les-Rues-des-Vignes sont devenus obsolètes
car ne répondant plus aux besoins en matière d'hébergement (à la fois des véhicules et du personnel).
Il s'est donc avéré nécessaire de rechercher un terrain apte à recevoir la construction d'un nouveau CIS. La
relocalisation du CIS permet de garantir les secours de proximité au profit de plus de 3 000 habitants
répartis sur les 5 communes couvertes.
Le CIS est également passé d'une classe supérieure, justifiant d'une astreinte 24h/24h, et a la possibilité
d'effectuer deux recrutements par an depuis janvier 2017, ce qui a contribué à augmenter les effectifs.
Néanmoins, les effectifs du CIS de Les-Rues-des-Vignes demeurent insuffisants pour effectuer les nouvelles
missions qui lui ont été confiées. En effet, depuis 2017, le SDIS donne des missions nouvelles aux centres de
première intervention dans une démarche d’autonomie valorisant le secours de proximité dans les zones
rurales où le maillage territorial du SDIS est bien implanté. Dans cette démarche, le centre de première
intervention des Rues des Vignes est intégré en secours de proximité pour couvrir les missions de secours
d’urgence aux personnes et les missions incendie. La révision du Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR) doit venir confirmer et concrétiser la place des secours de proximité en
milieu rural tenue par les centres de première intervention du Corps Départemental, dont le CPI Les Rues
des Vignes.

2
3
4
5
6

Établissement Recevant du Public
J : Structures d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées | N : Restaurants et débits de boissons
ETARE : ÉTAblissement REpertorié jugé sensible par les services d'incendie et de secours.
L : Salle d'auditions, de conférences, de réunions, spectacles ou usages multiples| M : magasins de vente, centres commerciaux | T : Salle
d'exposition | V : Établissement de culte
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
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2. LOCALISATION DU FUTUR CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS
Suite à des échanges avec le SDIS, il a semblé opportun à la Municipalité de Les Rues-des-Vignes de
se positionner sur la parcelle ZH 20, localisée le long de la route départementale 103 rue Haute, en
extension de l'urbanisation.

▪ Caractéristiques générales du terrain :
La parcelle ZH 20 intègre actuellement la zone agricole (A). Le présent projet concerne l'intégration
de cette parcelle à la zone urbaine (UA), afin d'accueillir le nouveau Centre d'Incendie et de Secours de Les
Rues-des-Vignes.
Le terrain longe la route départementale 103 (rue Haute), il se localise face au site de Royal Canin (zone
UE), en continuité du tissu urbanisé de la commune. Ce terrain est repris au cadastre sous la section ZH 20
pour une superficie cadastrale de 3 940 m².
Le terrain tient :
– Au Nord : aux parcelles cultivées,
– A l'Est : aux parcelles bâties de la Rue Haute,
– Au Sud : à la RD103 et au Site de Royal Canin,
– A l'Ouest : aux parcelles cultivées.
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Localisation de la parcelle ZH 20

Photographies de la parcelle ZH 20

▪ Pertinence du choix du terrain :
Le choix du terrain répond à plusieurs critères urbanistiques et pratiques :
– La localisation en bordure de route départementale, permettant une intervention rapide des
véhicules d'incendie et de secours,
– Un champ de vision dégagé pour les sorties urgentes sur la RD,
– La superficie du terrain, permettant de faire évoluer le bâtiment en fonction des besoins du SDIS,
– L'implantation relativement éloignée de la partie urbanisée permettant ainsi d'éviter les nuisances
sonores associées au CIS,
– L'implantation en continuité du tissu urbanisé, permettant d'éviter un mitage de l'espace,
– La présence des réseaux à proximité immédiate (eau potable, assainissement, télécom, électricité),
– A l'exception d'un risque potentiel de ruissellement, il n'existe pas de risques notables qu'ils soient
naturels ou technologiques (cette parcelle n'est pas soumise aux effets de surpressions liés à l'explosion
potentielle d'un silo).

Les-Rues-des-Vignes - Déclaration de Projet Emportant mise en Compatibilité du PLU

9

3. CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le présent projet concerne l'aménagement d'un nouveau Centre d'Incendie et de Secours sur la
commune de Les-Rues-des-Vignes. Les caractéristiques du projet sont les suivantes :
– Le CIS sera desservi via une voirie nouvelle à créer depuis la route départementale 103,
– La largeur de la voie sera au minimum de 6,00 m afin de permettre un double sens de
circulation et le passage des véhicules d'incendie et de secours,
– Le projet comportera une placette de retournement ainsi que des stationnements pour les
véhicules du personnel,
– la surface imperméabilisée avoisinerait 820 m²,
– l'emprise au sol de la partie bâtie serait d'environ 460 m².
Extrait du plan masse provisoire du futur CIS de Les-Rues-des-Vignes

Source : SDIS du Nord – Février 2019
Concernant le planning prévisionnel, le SDIS projette de déposer un permis de construire pour la fin 2019,
prévoyant un démarrage des travaux au printemps 2020.
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II – DEMONSTRATION DU CARACTERE
D'INTERET GENERAL
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1. RAPPEL REGLEMENTAIRE

Selon l'article L102-1 du Code de l'Urbanisme : « L'autorité administrative compétente de l’État
peut qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un
caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au
fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources
modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur
des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° Avoir fait l'objet :
a) Soit d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et
les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et
règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. »
Le présent projet est destiné au fonctionnement d'un service public et va faire l'objet d'une inscription au
sein du PLU de la Commune par la présente procédure.
2. ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET

- Le Centre d'Incendie et de Secours (CIS) exerce des missions de prévention des risques et veille à
la sécurité des biens et des personnes (plus de 3000 personnes présentes sur le territoire concerné). On
peut qualifier ses missions d'intérêt général puisqu'elles contribuent :
• à la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile,
• à la préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de secours,
• à la protection des personnes, des biens et de l'environnement,
• au secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou catastrophes ainsi qu'à
leur évacuation.
- L'objectif de la fusion entre les sites de Les-Rues-des-Vignes et Crèvecoeur-sur-L'Escaut est
également de permettre au CIS de gagner en performance et en efficacité. En effet, à ce jour, lors d'une
intervention, le personnel doit se rendre sur deux sites répartis sur des communes différentes. Permettre
de centraliser les équipements au sein d'un même CIS permettra de diminuer les délais d'intervention et
donc d'améliorer considérablement les délais de prise en charge (tout en sécurisant les déplacements des
agents).
- L'objectif est également de permettre au personnel de disposer d'un site unique mieux adapté aux
interventions, et équipé de locaux distincts (sanitaires, vestiaires, salle commune, bureaux, salle de cours,
remise, etc.).
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