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I - PRESENTATION DE LA
DECLARATION DE PROJET

Les-Rues-des-Vignes  -  Déclaration de Projet Emportant mise en Compatibilité du PLU 4



1. RAPPEL REGLEMENTAIRE

▪ Extrait de l'article R123-8 du Code de l'Environnement :

« En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen
au  cas  par  cas  par  l'autorité  environnementale  ne  soumettant  pas  le  projet,  plan  ou  programme  à
évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à
l'article L.181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales
raisons pour lesquelles,  notamment du point de vue de l'environnement, le projet,  plan ou programme
soumis à enquête a été retenu. »

▪ Coordonnées du Maître d'Ouvrage :

Commune de Les-Rues-des-Vignes
Monsieur LANGLAIS Marc
495 rue Haute
59258 LES-RUES-DES-VIGNES

Tél : 03.27.78.92.16

▪ Objet :

La présente déclaration de projet concerne l'aménagement d'un nouveau Centre d'Incendie et de
Secours  sur  la  commune  de  Les-Rues-des-Vignes,  nécessitant  la  mise  en  compatibilité  du  Plan  Local
d'Urbanisme.
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2. CONTEXTE ET OBJECTIFS

▪ Contexte et historique du document d'urbanisme :

Le  Plan  Local  d'Urbanisme (PLU)  de  la  Commune  de  Les-Rues-des-Vignes  a  été  approuvé  le  05
octobre 2018 par délibération du Conseil Municipal.

La  Commune  souhaite  actuellement  mettre  à  jour  son  document  d’urbanisme  pour permettre
l'aménagement d'un projet d'intérêt général.

Le Conseil Municipal de Les-Rues-des-Vignes a donc délibéré le 08 mars 2019 pour lancer une procédure
de déclaration de projet emportant mise en comptabilité du PLU.

▪ Rappel du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) :

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la Commune de Les-Rues-des-
Vignes s'organise autour des orientations suivantes :

1. Le village :

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

• Développer l'urbanisation de Les-Rues-des-Vignes de manière équilibrée tout en conservant
l'aspect rural du village ;

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

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

• Conforter l'offre en équipements publics et services ;

• Préserver et améliorer la lecture du paysage ;

• Maîtriser les déplacements.

2. Le territoire économique et touristique :

• Assurer un développement concerté et durable des activités économiques ;

• Préserver les espaces ruraux et les bâtiments de qualité ;

• Renforcer l'attractivité touristique.

3. La zone naturelle et agricole :

• Préserver et protéger les terres agricoles ;

• Prendre en compte l'espace rural bâti ponctuant l'espace naturel et agricole ;

• Développer les potentialités du tourisme de proximité ;

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

• Préserver lez zones humides du village ;

• Préserver l'environnement.
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▪ Objectifs de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU :

Comme décrit dans la délibération motivée du Conseil Municipal du 08 mars 2019, la présente déclaration
de projet emportant mise en compatibilité du PLU à pour objectif de :

Permettre la construction d'un nouveau Centre d'Incendie et de Secours 
sur la commune de Les-Rues-des-Vignes

Cette présente déclaration de projet nécessite donc une évolution de certaines pièces du dossier de PLU
approuvé le 23 juillet 2018, et notamment : 

– le règlement graphique : pour inclure la parcelle ZH 20 à la zone urbaine UA,

– le règlement écrit : pour adapter les prescriptions réglementaires au projet,

– Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) : pour modifier le phasage de la zone
à urbaniser 1AU au delà de 2020, afin de respecter les orientations du SCOT du Cambrésis (compte
foncier).

Les autres pièces écrites et graphiques du PLU demeurent inchangées.

La  présente  notice  explicative  précise  ci-après  la  nature,  la  raison  et  les  différentes  modifications
envisagées.
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3. PRESENTATION DE LA DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU

▪ La procédure de déclaration de projet :

La  procédure  de  Déclaration  de  Projet  au  titre  du  Code  de  l'Urbanisme  intervient  lorsque  la
réalisation d'un projet nécessite une évolution du PLU.  La procédure de Déclaration de Projet emportant
mise en compatibilité du Plan Local  d'Urbanisme (au titre du Code de l'Urbanisme) est  une procédure
accélérée  et  simplifiée  permettant  de  mettre  en  compatibilité  le  PLU  dans  le  cadre  d'une  opération
d'aménagement présentant un intérêt général.

La procédure de Déclaration de Projet au titre du Code de l'Urbanisme se base sur l'article L300-6 du Code
de l'Urbanisme dès lors que le projet mené entre dans le champ d'application du texte.

Article L300-6 du Code de l'Urbanisme :

« L'Etat  et  ses  établissements  publics,  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements  peuvent,
après  enquête  publique  réalisée  conformément  au  chapitre  III  du  titre  II  du  livre  Ier  du  code  de
l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une
opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction.

Les articles L. 143-44 à L. 143-50   et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet
adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de
cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.

Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du
schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-
mer, du plan d'aménagement et de développement durables de Corse schéma régional d'aménagement, de
développement  durable  et  d'égalité  des  territoires,  d'une  charte  de  parc  naturel  régional  ou  de  parc
national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux,  de la zone de protection du patrimoine architectural,  urbain et paysager, du schéma
régional de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou
de ces servitudes.

Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 143-44 à
L.  143-50 et  L.  153-54 à  L.  153-59,  auxquelles  les  autorités  ou  services  compétents  pour  élaborer  les
documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer.

Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un schéma
régional  d'aménagement,  de  développement  durable  et  d'égalité  des  territoires,  un  schéma
d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durables
de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de
Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au
dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que
par décret en Conseil d'Etat.

Une  déclaration  de  projet  peut  être  prise  par  décision  conjointe  d'une  collectivité  territoriale  ou  d'un
groupement de collectivités territoriales et de l'Etat.

Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des
incidences  notables  sur  l'environnement,  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  en  compatibilité  les
documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font
l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du
Conseil,  du  27  juin  2001,  relative  à  l'évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur
l'environnement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
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La mise en compatibilité du PLU par une déclaration de projet peut intervenir dans le cadre :

– d'un projet d'Intérêt Général,

– d'un projet public ou privé : mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat,
organiser  le  maintien,  l'extension  ou  l'accueil  des  activités  économiques,  favoriser  le
développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs ou des locaux de
recherche  ou  d'enseignement  supérieur,  lutter  contre  l'insalubrité  et  l'habitat  indigne  ou
dangereux,  permettre  le  renouvellement  urbain,  sauvegarder  ou  de  mettre  en  valeur  le
patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (article L300-1 du CU). 

La personne compétente pour porter la présente Déclaration de Projet est la Commune de Les-Rues-des-
Vignes.

▪ Les principales étapes de la procédure :

-  Bien  que  la  procédure  de  Déclaration  de  Projet  soit  portée  par  la  Commune  et  que  la  mise  en
compatibilité ne nécessite pas de délibération de lancement, la Municipalité de Les-Rues-des-Vignes a
souhaité prendre une délibération de lancement afin de sécuriser son document.

- Le dossier de mise en compatibilité du PLU dans le cadre d'une Déclaration de Projet est soumis à examen
au cas par cas.

-  Si  la  procédure  de  mise  en  compatibilité  est  soumise  à  évaluation  environnementale,  la  mise  en
compatibilité devra faire l'objet d'une concertation préalable. 

- Le dossier devra faire l'objet d'un examen conjoint des Personnes Publiques Associées.

- Une enquête publique portant sur l'intérêt général du projet et la mise en compatibilité du PLU devra être
réalisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

- Une  délibération d'approbation sera prise au terme de la procédure  afin d'adopter la Déclaration de
Projet par l'autorité compétente et d'approuver les nouvelles dispositions du PLU.

▪ Contenu du dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU :

I. Dossier de présentation de l'Intérêt Général

• Présentation du projet

• Démonstration de son caractère d'intérêt général

II. Rapport de présentation relatif à la mise en compatibilité du PLU

• Déclaration de projet

• Mise en compatibilité du PLU
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II – MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
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La présente notice identifie :
- la nature et les objectifs poursuivis par la mise en compatibilité du PLU,
- les modifications apportées au document,
- les justifications et le respect de la procédure (modification ne portant pas atteinte aux orientations
définies  au PADD,  ne réduisant  pas  un espace  boisé,  une  zone agricole,  naturelle  ou forestière,
n'induisant pas de graves risques de nuisances, etc.).

1. LOCALISATION DE LA COMMUNE

La Commune de Les-Rues-des-Vignes appartient au département du Nord et à l'arrondissement de
Cambrai.  Elle  est  rattachée  au  Canton du  Cateau-Cambrésis  et  à  la  Communauté d'Agglomération  de
Cambrai. Selon l'INSEE, la Commune comptait  794 habitants au recensement général de la population de
2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2019, pour 17,85 km².

Elle dispose d'une situation géographique très intéressante puisque localisée à 10 km de la frontière entre
le Nord et l'Aisne, et à :

– 9 km au Sud de CAMBRAI,

– 17 km au Sud-Ouest de Caudry,

– 30 km au Nord de Saint-Quentin,

– 32 km à l'Est de Bapaume.

Elle  dispose  d'une  très  bonne  desserte  routière ;  son  territoire  communal  est  implanté  sur  la  route
départementale 103, et est traversé par :

* la RD917  à l'Ouest (en direction de Péronne),
* la RD644 à l'Ouest du territoire, reliant Cambrai à Saint-Quentin, 
* la RD96 d'Est en Ouest en direction de Villers-Outréaux.

Localisation de la commune de Les-Rues-des-Vignes

Source : Géoportail.fr
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2. PRESENTATION DU PROJET

➢ Nature de la modification : Intégration de la parcelle ZH 20 à la zone urbaine UA dans le cadre d'un
projet d'intérêt général.

➢ Objectif : Permettre la construction d'un nouveau Centre d'Incendie et de Secours sur la commune.

2.1 Situation générale

La  Commune  de  Les-Rues-des-Vignes  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
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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 et 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 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-sur-
l'Escaut (local où est remisé le Véhicule des Interventions Diverses durant la période hivernale) et de Les-
Rues-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 (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 par le CIS. 

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 Établissement Recevant du Public
3 J : Structures d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées | N : Restaurants et débits de boissons
4 ETARE : ÉTAblissement REpertorié jugé sensible par les services d'incendie et de secours.
5 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
6 Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
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2.2 Analyse de la disponibilité foncière

▪ Analyse des capacités d'urbanisation au sein du tissu urbain :

Initialement, un terrain avait été acquis par le SDIS sur la commune de Crèvecoeur-sur-Escaut rue du
Pont  de papier.  Néanmoins,  le  projet  sur  ce  site  n'est  plus  d'actualité  et  le  permis  de  construire  est
aujourd'hui caduque.

Au regard de la situation stratégique de Les-Rues-des-Vignes et de l'implantation déjà existante d'un CIS, la
Municipalité de Les-Rues-des-Vignes a souhaité accompagner le SDIS dans sa recherche de terrain. 

Dans un premier temps, les recherches se sont orientées vers les parcelles potentiellement disponibles au
sein du tissu urbanisé de la commune (zone UA). A partir des données du PLU, une première analyse a
permis  d'examiner  toutes  les  parcelles  disponibles  en  dents  creuses.  Néanmoins,  tous  les  paramètres
n'étaient pas réunis pour permettre l'implantation d'un Centre d'Incendie et de Secours :  superficie du
terrain, accès à une voie départementale, localisation, absence de voisinage...

Disponibilités foncières au sein de la zone UA
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L'analyse a toutefois permis de retenir des parcelles potentiellement disponibles face au site de Royal Canin
(choix  n°1).  Le  projet  d'un  nouveau  CIS  s'inscrivait  donc  dans  la  démarche  du  PLU,  puisqu'il  devait
potentiellement  s'implanter  sur  les  parcelles  de  la  zone  UE.  Par  courrier  en  date  de  2017,  le  SDIS
mentionnait qu'il ne « pouvait pas se prononcer sur la faisabilité du projet ». Le Conseil d'Administration du
SDIS s'est prononcé sur le projet de création d'un nouveau CIS sur Les-Rues-des-Vignes le 28 juin 2018.
Néanmoins,  au  regard  des  projets  d'extension  de  l'entreprise  Royal  Canin  (transfert  des  bureaux  et
aménagement de sécurité des stationnements), l'entreprise n'a finalement pas souhaité céder ses terrains.
A noter également que le choix n°1 exposait les futurs bâtiments du CIS aux effets de surpression liés à
l'explosion potentielle du silo de la société Royal Canin.

Le choix s'est donc porté sur une parcelle localisée le long de la route départementale 103, en extension de
l'urbanisation (choix n°2).

▪ Localisation du futur Centre d'Incendie et de Secours du CIS :

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.
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2.3 Caractéristiques physiques de la parcelle ZH 20

▪ Caractéristiques générales :

 La parcelle indivisible 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.

Localisation de la parcelle ZH 20

Photographies de la parcelle ZH 20
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▪ Topographie :

Le  terrain  d'étude  est  d'une  texture  lisse  avec  une
pente  d'environ  6,5  %  orientée  selon  un  axe  Nord-
Ouest/Sud-Est  (sous  réserve  de  la  réalisation  d'une
étude topographique plus précise).  Il est localisé entre
les côtes 91 m (point bas en limite Sud) et 99 m NGF
(point haut en limite Nord). 
Le  site  est  d'une  topographie  plane  et  homogène
(culture). Aucun cours d'eau permanent ou temporaire
n'est  présent  sur  le  terrain.  Notons  toutefois  la
présence d'un talus ainsi que d'un fossé le long de la
route départementale.

▪ Géologie :

Le  projet  se  situe  sur  un  sous-sol  constitué
majoritairement de craie blanche à Micraster décipiens
(C4).  La  craie  blanche  affleure  sur  les  versants  à  la
faveur  des  vallées  creusées dans  les  plateaux  par  les
cours  d’eau.  Constituée  de  silex  disséminés  dans  la
masse  ou  disposés  en  lits,  elle  est  friable  et  très
fissurée,  donc  perméable.  Elle  est  donc  favorable  à
l’infiltration, mais assez défavorable à l’épuration.
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2.4  État des lieux sur les risques et aléas

Au regard des informations connues sur les risques et aléas présents sur la commune de Les-Rues-
des-Vignes, la parcelle ZH 20 :

– n'a fait l'objet d'aucun événement connu à ce jour,

– intègre la zone de sismicité de niveau 2 (faible),

– est soumise à un aléa retrait-gonflement des sols argileux qualifié de faible à nul,

– se  localise  face  à  l'usine  Royal  Canin  qualifiée  d'installation  classée  non  SEVESO  soumise  à
Autorisation,

– n'intègre pas la zone de surpression liée à l'explosion potentielle du silo de Royal Canin,

– présente une sensibilité très faible au risque de remontée de nappe,

– n'est pas concernée par un risque de cavités souterraines.

Tableau des arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles

Aléa retrait-gonflement des sols argileux

Source : Géorisques
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Au regard de la monographie sur les risques issue de l'étude stratégie risques établie par la DDTM du
Nord en 2013, de la topographie de la parcelle (présence de courbes de niveaux), et d'une étude de terrain
ayant permis d'apprécier la parcelle dans son ensemble, on peut estimer que le terrain sera soumis à un
risque potentiel de ruissellements d'eaux agricoles provenant de l'amont.

A la demande de la DDTM, et afin de prévenir des risques, le ruissellement potentiel devra être pris en
compte lors de l'aménagement de la parcelle.

Extrait de la monographie sur les risques de la DDTM

Source : Géorisques

Au regard du risque potentiel de ruissellement, les préconisations ci-après devront être prises :

– Éviter la construction de caves et sous-sols,

– Prévoir une infiltration des eaux pluviales à la parcelle et l'aménagement d'un bassin ou d'une
noue en arrière  de parcelle  pour collecter  les  éventuelles  eaux de ruissellement  issues  du
bassin versant amont, sans rejet en direction de la RD103,

– Ne pas porter obstacle au libre écoulement des eaux (transparence hydraulique).
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2.5  Analyse de la faisabilité opérationnelle du projet

Afin  de  permettre  à  la  commune  d'assurer  l'implantation  d'un  nouveau  CIS,  il  est  envisagé
d'intégrer la parcelle ZH 20, actuellement classée en zone agricole A, à la zone urbaine UA, dans le respect
de orientations définies au sein du PADD et du SCOT du Cambrésis. 

▪ Équipement et réseaux :

*Voirie/Accotements : RD103 - Rue Haute :

▫  La rue Haute dispose d’un gabarit  de
chaussée d'environ 6 m de largeur et fonctionne
en double sens de circulation.
Elle dispose d'un trottoir en enrobé de part et
d'autre de la voie, d'une largeur d'environ 3 m,
jusqu'aux dernières habitations.

▫  Au droit de la parcelle ZH20, la route
départementale dispose d'un gabarit d'environ
6,30 m, et d'un accotement en schiste enherbé
de part et d'autre de la voie. Un fossé permet
une infiltration des eaux pluviales.

* Assainissement

L'exploitant  du  réseau  d'assainissement  est  le  groupe  VEOLIA.  Il  existe  un  réseau
d'assainissement eaux usées dans la rue Haute.

Concernant les eaux pluviales privatives, ces dernières sont actuellement infiltrées sur site.

* Eau potable

L'exploitant du réseau d'eau potable est le groupe VEOLIA. L'opération sera alimentée par la
canalisation existante dans la Rue Haute.

* Défense incendie

La  compétence  DECI  a  été
déléguée  à  VEOLIA.  La  défense
incendie  du  secteur  est  actuellement
assurée  par un  poteau  incendie
implanté face au site de Royal Canin le
long de rue Haute, à 10 m du projet. Le
SDIS sera à même d'étudier la défense
de son projet.
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* Électricité

Un réseau BT aérien existe rue Haute. 

* Éclairage public

L'éclairage  public  existant  est  assuré  par  des
appliques sur supports communs espacés tous les  35
m à 40 m environ.

*Télécommunications

Un réseau télécom aérien existe dans la rue Haute.

* Collecte des déchets ménagers

La Communauté d'Agglomération de Cambrai dispose de la compétence collecte et traitements des
déchets ménagers. La collecte sera étudiée en partenariat avec l'Agglomération.

▪ Requalification des anciens locaux du CIS :

Propriétés de la Commune et idéalement localisés au centre du village et à proximité immédiate des
équipements, les anciens locaux du CIS accueillaient autrefois une prison. Ils seront reconvertis en ateliers
municipaux ou en bibliothèque (vocation à définir selon les besoins communaux). L'objectif étant de ne pas
créer de friche sur la commune de Les-Rues-des-Vignes. Ainsi, il ne s'agit pas ici de créer un nouveau besoin
mais bien de répondre à une demande. Le rapport de présentation du PLU mentionnant les besoins en
équipements sur le territoire, et notamment en équipements de loisirs. A noter que ces derniers ne seront
pas reconvertis en logements, la configuration du bâtiment ne s'y prêtant pas, et la collectivité souhaitant
maintenir un cœur de bourg doté d'équipements  à  forte centralité  sans remettre  en cause sa zone à
urbaniser.

▪ Pertinence du choix du terrain :

Le choix de la parcelle ZH 20 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 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 de réseaux (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).
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2.6  Caractéristiques 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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3. IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU ENVIRONNANT

3.1 Impact agricole

▪ Impact sur la parcelle ZH 20 :

La parcelle ZH 20 couvre une superficie de 3 940 m². Le terrain est actuellement cultivé par  le
propriétaire dont le siège d'exploitation est implanté sur Masnières.

Le propriétaire-exploitant a été contacté dans le cadre de la présente déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU. Il pratique principalement la polyculture et dispose actuellement de 34
d'hectares répartis sur trois communes (Masnières, Crèvecoeur-sur-l'Escaut et Les Rues-des-Vignes).

L'exploitant indique être double-actif (également salarié de la société Royal Canin à temps complet), et
envisage un départ à la retraite dans les trois prochaines années, sans perspective de reprise de son
exploitation.
Le propriétaire-exploitant indique avoir proposé d'intégrer son terrain à la zone urbaine constructible
lors de l'élaboration du PLU de Les-Rues-des-Vignes. Cette proposition n'ayant pu aboutir au regard de
la volonté du PLU de :

– ne  classer  uniquement  que  la  façade  avant  du  terrain  (contraignant  l'exploitant  à  ne
cultiver que la partie arrière particulièrement enclavée),

– développer  une unique zone urbaine  mixte à vocation principale d'habitat  au Nord du
territoire.

Au regard du caractère d'intérêt général qu'est la création d'un nouveau CIS, la municipalité a souhaité
réétudier la demande initiale de l'exploitant. La vente du terrain a été actée début 2019.

Le terrain actuellement cultivé couvre une superficie inférieure à 0,4 ha, ce qui représente environ 1%
de la superficie totale cultivée par le propriétaire-exploitant. L'impact agricole de cette ouverture à
l'urbanisation est limité, en effet, l'exploitant, en fin d'activité, indique être l'initiateur de la vente du
terrain. Une compensation financière a été réalisée lors de la vente du bien. Notons qu'au regard de la
situation, la pérennité de l'exploitation concernée ne sera nullement remise en cause.

▪ Impact sur la zone agricole :

A noter la présence d'un accès agricole entre la parcelle cadastrée ZH 20 et ZH 87 permettant de
desservir la parcelle ZH 88. Ce dernier devra être maintenu en zone agricole afin de ne pas enclaver la
parcelle. Le projet devra également prévoir un traitement des franges paysagères afin de limiter les
vues depuis la zone agricole en direction du projet.

Localisation de l'accès agricole
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3.2 Impact urbanistique

▪ Plan Local d'Urbanisme :

Le projet est localisé au sein de la zone agricole « A » du PLU. La parcelle se localise le long de la
rue Haute, en continuité du tissu urbanisé de la commune. Le terrain ne présente pas de difficulté
particulière à recevoir le projet. Le PLU devra être adapté afin d'intégrer le projet de CIS à la zone
urbaine UA. La superficie de la zone agricole sera donc réduite.

Extrait du plan de zonage

Source : Géoportail

Évolution des superficies par zone du PLU

Zones PLU PLU après mise en compatibilité

UA 52,83 ha 53,22 ha

UE 16,23 ha 16,23 ha

1AU 2,00 ha 2,00 ha

A 974,89 ha 974,50 ha

N 739,05 ha 739,05 ha

TOTAL 1785 ha 1785 ha
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▪ État et caractère de l’habitat environnant :

* L’environnement immédiat du projet est
composé d'un bâti  plutôt  récent.  On retrouve
des habitations datant des années 2000. Celles-
ci  sont  traitées  en  briques  rouges  ou  enduit
dans  les  tons  clairs  (toitures  en tuiles  béton).
Les  habitations  sont  généralement  en  R+1  ou
R+Combles aménagés.

* Le site de Royal Canin fait face au projet.
Celui-ci  se  compose  d'un  bâtiment  industriel
traité  par  un  bardage  dans  les  tons  clairs,
ceinturé d'une clôture rigide rouge.

▪ Monuments Historiques :

Le  projet  ne  se  localise  pas  au  sein  d'un  périmètre  de  monument  historique.  A  savoir,  les
monuments historiques protégés les plus proches correspondent :

–  Au site inscrit de la Vallée du Haut Escaut – Abbaye de Vaucelles,

–  Au périmètre de protection de l'échauguette de l'Abbaye de Vaucelles,

–  Au périmètre de protection de l'Abbaye de Vaucelles,

–  Au périmètre de protection du château d'Esnes.

Périmètres de protection des Monuments Historiques

Source : culture.gouv.fr – Atlas du patrimoine
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3.3 Impact sur l'environnement et les paysages

▪ Impact sur la trame verte et bleue :

Le site d'étude ne présente pas d'enjeu relatif à la Trame Verte et Bleue ou aux espaces protégés :

– le projet ne se situe pas dans une Zone à Dominante Humide. Notons toutefois la présence d'une
ZDH plus à l'Est correspondant au Canal de Saint-Quentin et au cours de l'Escaut,

– le projet ne se situe pas dans une zone de protection. Notons toutefois la présence d'une Zone
Naturelle  d'Intérêt  Écologique  Faunistique  et  Floristique  (ZNIEFF)  de  type  I  plus  à  l'Est
correspondant à la « Haute vallée de l'Escaut en amont de Crèvecoeur-sur-l'Escaut »

Localisation des Zones à Dominante Humide

Source : Agence de l'eau Artois-Picardie

Localisation de la ZNIEFF de type I la plus proche

Source : Géoportail
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▪ Impact sur la biodiversité :

La parcelle ayant vocation à être aménagée est actuellement en nature de culture. Cette dernière ne
comporte aucune végétation caractéristique dans sa partie intérieure. Néanmoins, en marge de la parcelle,
on  peut  retrouver  une  végétation  caractéristique  des  abords  ruraux  (formations  herbacées,  espèces
sauvages  communes  de  type  Camomille  sauvage  –  Matricaria  recutita,  Chardon-Marie  –  Silybum
marianum). Notons un développement limité de la faune compte tenu des traitements agricoles sur les
parcelles cultivées (pesticides et autres produits phytosanitaires),  limitant considérablement la fonction
« refuge » pour les petits mammifères. Aucune espèce remarquable n'a ainsi été identifiée (mammifères de
type Lièvre d'Europe ou lièvre brun -  Lepus europaeus,  insectes de type coléoptères et lépidoptères ou
oiseaux type perdrix grise –  Perdix perdix). La présence anthropique actuelle et l'urbanisation alentours
limitent également considérablement le développement d'une faune et d'une flore d'intérêt sur le site.
Ainsi,  aucun  milieu  naturel  caractéristique  ne  s'inscrit  sur  le  site,  ni  dans  sa  proximité  immédiate.
L'aménagement de la parcelle n'engendrera donc pas d'impacts significatifs sur la flore et la faune.

Toutefois, afin de réduire l'impact sur la biodiversité locale, le projet veillera à prévoir :

– un écran végétal  planté en limite d’opération.  Celui-ci  sera composé d’une large haie  arbustive
d’essences locales permettant d'assurer une transition entre la zone agricole et l'espace bâti (ceinture
végétale occultante),

– un couvert végétal minimum représentant 25% de l'unité foncière,

– Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places,

– l'emploi de plantations d'essences locales, mieux adaptées au contexte local, et nécessitant moins
d'entretien.

▪ Impact sur l'entrée Sud du village :

L'entrée d'agglomération depuis le hameau de Vaucelles en direction de l'entreprise Royal Canin se
compose de vastes parcelles cultivées de part et d'autre, de quelques habitations dispersées et d'une vue
directe sur le site de Royal Canin.

Le projet veillera à s'intégrer dans le paysage en optant pour des franges végétales occultantes (ceinture
végétale  composée  d'arbustes  d'essences  locales).  Le  projet  tend à  améliorer  la  situation  actuelle  en
maintenant une ambiance champêtre et accueillante en entrée de ville, limitant considérablement les vues
sur les parties bâties.

De plus, en réponse à l'Orientation 1.7 « Maîtriser les déplacements - action 2 Améliorer la sécurité à la
hauteur  de  Royal  Canin  en  entrée  Sud  du  village » du  Projet  d'Aménagement  et  de  Développement
Durables  du  PLU,  le  projet  veillera  à  sécuriser  l'accès  à  la  RD103 conformément aux  prescriptions  du
Département.

Le SDIS propose d'implanter des feux orange clignotants en amont et en aval de la sortie du CIS.

Le Département recommande d'avoir une bonne visibilité en entrée et sortie de la RD et de prévoir une
signalisation adaptée (diminuer la vitesse aux abords du centre d'incendie et de secours).

Toutefois, la municipalité a d'ores et déjà mis en place des aménagements de sécurité sur la traversée de la
commune : bandes rugueuses, plateaux surélevés, feux comportementaux ; qui pourraient être étendus en
direction de la sortie du village sur le secteur concerné.
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4. PRECONISATIONS EN MATIERE D'AMENAGEMENT DE LA PARCELLE

Dans le cadre du permis de construire, les préconisations d'aménagement sont les suivantes :

• Éviter la construction de caves et sous-sols,

• Prévoir une infiltration des eaux pluviales à la parcelle et l'aménagement d'un bassin ou d'une
noue en arrière de parcelle  pour  collecter les  éventuelles  eaux  de ruissellement issues  du
bassin versant amont, sans rejet en direction de la RD103

• Ne pas porter obstacle au libre écoulement des eaux (transparence hydraulique),

• Prévoir un traitement des franges paysagères pour faciliter l'insertion dans le paysage agricole en
entrée de bourg (sur les limites séparatives) et favoriser les zones refuge pour la biodiversité,

• Prévoir un aménagement de sécurité pour les entrées et sorties sur la RD103.

Plan de principe d'aménagement
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5. MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU

5.1 Effets sur le plan de zonage (règlement graphique)

- Règlement graphique (Plan de zonage) : Le plan de zonage est adapté pour procéder à l'intégration
de la parcelle ZH 20 à la zone UA.

Plan de zonage avant modification

Plan de zonage après modification
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Prise en compte de l'accès agricole : Extrait zoomé des zones 
du document graphique après modification
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5.2 Effets sur le règlement écrit

Afin de permettre au projet de CIS d'être compatible avec la zone UA, le règlement écrit a été adapté
comme tel (le tableau reprend uniquement les parties modifiées, les changements apportés au règlement
apparaissent en rouge) :

ZONE UA

Extrait du règlement avant modification Extrait du règlement après modification Justifications

Article UA6 
Implantation des 
constructions par
rapport aux voies
et emprises 
publique

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.

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.

- Les constructions et installations nécessaires aux services

publics  ou  d’intérêt  collectif  devront  s’implanter  à

l’alignement de la voie ou avec un recul minimal de 1 mètre.

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.

- La façade à rue des autres 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.

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.

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.

Permettre  au  projet
de  CIS  d'être
compatible  avec  la
zone UA.
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ZONE UA

Extrait du règlement avant modification Extrait du règlement après modification Justifications

Article UA7
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 inférieur 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 15 m²  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.

- Les constructions et installations nécessaires aux services

publics  ou d’intérêt collectif  devront s’implanter  en limite

séparative ou avec un recul minimal de 3 mètres.

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  15  m²  pourront  s’implanter  soit  en  limite

séparative soit avec un recul minimum de 1 m.

-  Les  autres  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 inférieur

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.

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.

Permettre  au  projet
de  CIS  d'être
compatible  avec  la
zone UA.

Article UA13
Obligations en 
matière 
d'espaces libres, 
d'aires de jeux et 
de plantations

[…] 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.

[…]  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). 

Pour  les  constructions  et  installations  nécessaires  aux
services  publics  ou  d'intérêt  collectif,  25%  minimum  de
l'unité foncière devra être occupé par des espaces verts.

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.

Permettre  au  projet
de  CIS  d'évoluer  en
fonction  de  ses
besoins.
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5.3 Effets sur les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)

Afin  de  permettre  au  document  d'être  compatible  avec les  orientations du  SCOT du Cambrésis  en
matière de surface maximale d'ouverture à l'urbanisation à l'horizon 2020, une modification du phasage de
la zone à urbaniser sera effectuée comme suit :

▪ Partie littérale :

Extrait de l'OAP avant modification Extrait de l'OAP après modification

4. Phasage

En l'état d'avancement des réflexions, une accroche prioritaire par le Sud
(rue  Haute  RD103)  semble  à  privilégier  pour  intégrer  les  besoins  en
logements supplémentaires de la commune en cohérence avec les objectifs
du SCOT du Cambrésis.  Pour en assurer à terme le bouclage,  il  devra se
réaliser  en  2  phases  de  taille  équivalente,  la  deuxième  phase  pouvant
s'engager une fois ces objectifs du SCOT atteints dans l'horizon 2020.

4. Phasage

En l'état d'avancement des réflexions, une accroche prioritaire par
le  Sud  (rue  Haute  RD103)  semble  à  privilégier  pour  intégrer  les
besoins  en  logements  supplémentaires  de  la  commune  en
cohérence avec les objectifs du SCOT du Cambrésis. Pour en assurer
à  terme  le  bouclage,  il  devra  se  réaliser  en  2  phases  de  taille
équivalente,  la  deuxième  phase  pouvant  s'engager  une  fois  ces
objectifs du SCOT atteints dans l'horizon 2020.

En cohérence avec les objectifs du SCOT du Cambrésis, la présente
zone 1AU devra être aménagée au delà de 2020.

▪ Partie graphique :

Version originale des Orientations d'Aménagement et de Programmation – Zone 1AU
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Version modifiée des Orientations d'Aménagement et de Programmation – Zone 1AU

▪  Effets sur le PADD :

Le projet ne remet pas en cause les orientations du PADD. Les orientations générales d'aménagement et
d'urbanisme, les grands objectifs et les actions du PADD demeurant inchangés,  aucune modification ne
sera apportée.

▪  Effets sur les autres documents du PLU :

La présente modification n'aura aucun impact que les autres document du PLU.
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5.4 Synthèse des adaptations apportées

La  présente  déclaration  de  projet  emportant  mise  en  compatibilité  du  PLU  à  pour  objectif  de
permettre  l'implantation d'un  nouveau Centre  d'Incendie  et  de  Secours ;  projet  qualifié  comme étant
d'intérêt général.

Les changements apportés au document initial portent donc sur l'intégration de la parcelle ZH 20 à la
zone UA ainsi que les adaptations réglementaires ayant pour objectif de faciliter l'implantation du projet.

De manière générale, ces adaptations permettent :

1/ d'intégrer la parcelle ZH 20 à la zone UA du PLU,

2/ d'adapter les prescriptions édictées pour permettre au projet de CIS de s'implanter dans la zone
UA,

3/ de revoir le phasage de la zone 1AU afin de permettre au PLU de rester compatible avec les
orientations du SCOT du Cambrésis.

Évolution des superficies par zone du PLU

Zones PLU PLU après mise en compatibilité

UA 52,83 ha 53,22 ha

UE 16,23 ha 16,23 ha

1AU 2,00 ha 2,00 ha

A 974,89 ha 974,50 ha

N 739,05 ha 739,05 ha

TOTAL 1785 ha 1785 ha

Par ces adaptations, la Commune de Les-Rues-des-Vignes souhaite faciliter la réalisation d'un projet jugé
d'intérêt général (création d'un nouveau Centre d'Incendie et de Secours) dans la zone urbaine UA du PLU. 
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ANNEXES
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1 - DELIBERATION DE PRESCRIPTION
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2 - AVIS DE LA MRAE
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3 - PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'EXAMEN CONJOINT
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4 - EMARGEMENT DE LA REUNION DE L'EXAMEN CONJOINT 
DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
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5 - AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
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