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REVISION DU PLAN LOCAL DÕURBANISME LES RUES DES VIGNES

ZONE RESIDENTIELLE A URBANISER ÇRUE HAUTE DES VIGNESÈ
La zone ˆ urbaniser, situŽe ˆ proximitŽ du centre villageois, donne lieu ˆ des principes
d'amŽnagement qui sont opposables dans un rapport de compatibilitŽ.

LES ORIENTATIONS FONT LÕOBJET DÕUNE REFLEXION DÕAMENAGEMENT GLOBALE
1. Localisation
Le secteur ŽtudiŽ se situe ˆ proximitŽ du cÏur du bourg et dans le prolongement du lotissement de
centre bourg dont lÕurbanisation est en cours dÕachèvement.
Il prŽsente une surface totale de 2 hectares qui a ŽtŽ dŽterminŽe en fonction des objectifs du SCoT du
CambrŽsis pour la commune et en termes dÕune densitŽ minimale de logements de 12 ˆ lÕhectare.
Le secteur se dŽcompose en deux parties :
- une zone 1AU (1) destinŽe ˆ accueillir une urbanisation future de la commune sur 1 hectare, ce site
est accessible depuis la rue Haute, le long de la ferme DURIEUX, et sÕarrête provisoirement sur une
petite placette de retournement qui dŽbouche entre les deux exploitations repŽrŽes en 2 & 3 sur le
plan de zonage;
- une zone 1AU (2) sur 1 hectare dÕurbanisation future accueillant un site prŽfŽrentiel ˆ la crŽation
dÕun ensemble de logements plus dense. Cette zone sera accessible ˆ la fois depuis la placette de
retournement et lÕemplacement rŽservŽ dans le lotissement prŽcŽdent du centre bourg pour
complŽter le bouclage de ce quartier.
2. Objectifs dÕamŽnagement du site
Les terrains classŽs au sein de cette zone permettent ˆ la commune dÕatteindre un des objectifs
quÕelle sÕest fixŽ, de conforter le p™le de vie communal. Ainsi, lÕamŽnagement de la zone permettra
de renforcer le centre bourg.
3. Enjeux de dŽplacements
Les enjeux dÕintŽgrations au village, tant en termes de fonctionnement quÕen termes paysagers, sont
importants afin de contribuer ˆ un dŽveloppement harmonieux et durable de la commune.
La desserte principale de la zone sÕeffectuera ˆ partir des points dÕaccès de la rue Haute et au
niveau de la rŽserve foncière du lotissement prŽcŽdent. Les accès constitueront la voirie de desserte
principale de la zone, dÕune largeur suffisante, afin dÕassurer dans un premier temps une circulation
automobile ˆ double sens intŽgrant un cheminement partagŽ des piŽtons. Dans un second temps avec
la rŽalisation du bouclage, une circulation ˆ sens unique sera mise en place dŽgageant des espaces de
stationnement publics supplŽmentaires dans cette emprise.
Par souci de sŽcuritŽ routière et de qualitŽ urbaine, un traitement qualitatif et de sŽcuritŽ du
dŽbouchŽ sur la rue Haute devra être mis en Ïuvre au niveau de lÕaccès situŽ ˆ proximitŽ dÕun
carrefour entre la rue Haute et la ruelle du Capitaine.
La zone sera desservie de manière secondaire par des voies perpendiculaires ˆ lÕaxe principal afin de
constituer un maillage cohŽrent. De nouvelles voies pourront prolonger les impasses existantes
ultŽrieurement.
Les dŽplacements doux seront rendus possible pour lÕensemble des parcelles afin de se rendre vers
les Žquipements du centre bourg. Ils permettront de rejoindre le centre ˆ pied ou en vŽlo par
exemple.
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de 2020.pour intŽgrer les besoins en logements supplŽmentaires de la commune en cohŽrence
avec les objectifs du SCoT du CambrŽsis. Pour en assurer ˆ terme le bouclage, il devra se rŽaliser en 2
phases de taille Žquivalente, la deuxième phase pouvant sÕengager une fois ces objectifs du SCoT
atteints dans lÕhorizon de 2020.
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REVISION DU PLAN LOCAL DÕURBANISME LES RUES DES VIGNES
LES ORIENTATIONS CONTIENNENT DES PRESCRIPTIONS PRENANT EN COMPTE LA QUALITE
URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1. RŽaliser un accompagnement paysager sur lÕinterface avec la voie communale n¡14 afin de
valoriser le paysage de frange du bourg
La bande non constructible entre la limite dÕemprise du chemin et le secteur dÕamŽnagement devra
faire lÕobjet dÕun accompagnement vŽgŽtal.
Ce traitement paysager global permettra la diminution significative de lÕimpact visuel des futures
constructions et crŽera une transition avec les espaces naturels et agricoles.
Cette banquette libre dÕune largeur de 17 mètres devra contenir au minimum une bande paysagère
arbustive de composition libre dÕune largeur comprise entre 3 mètres et 5 mètres, des arbres ˆ hautes
tiges disposŽs de manière alŽatoire dans la bande arbustive et espacŽs de 7 ˆ 15 mètres, enfin
lÕemprise restante sera plantŽe en respectant les principes de gestion diffŽrenciŽe.
2. Ne pas multiplier les accès de vŽhicules sur la desserte principale
Les parcelles ne seront accessibles par les vŽhicules que par la desserte principale et par un accès
unique sur celle-ci limitŽ ˆ 4 mètres de largeur.
La trame viaire doit être compatible avec les courbes de niveaux afin de minimiser les dŽblais et
remblais.
3. Limiter le gabarit de la voie principale de desserte
Les caractŽristiques de la voie principale de desserte interne de la zone doivent être compatibles
avec, soit une circulation de vŽhicules ˆ double sens partagŽe avec les modes doux, soit une
circulation ˆ sens unique confortable et sŽcurisŽe pour les cycles et les piŽtons, et qui permet
dÕintŽgrer Žgalement du stationnement public.
4. Assurer un accès sŽcurisŽ pour les pompiers
LÕaccès principal du secteur doit prŽsenter les caractŽristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sŽcuritŽ, de la dŽfense contre lÕincendie et de la protection civile. Les caractŽristiques de
lÕaccès doivent être soumises ˆ lÕavis du gestionnaire de la voirie concernŽe.
Les voies de dessertes internes en impasse devront permettre le retournement des vŽhicules de
dŽfense incendie, mais aussi de tous autres vŽhicules de services publics (enlèvement des ordures
mŽnagères, transport en commun, É).
5. Traiter quantitativement et qualitativement la question du stationnement et dÕune manière
gŽnŽrale la mobilitŽ
Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantŽes ˆ raison d'au minimum un arbre de
haute tige par 50 m2 de terrain affectŽ au stationnement et ˆ la circulation.
Ces plantations seront rŽalisŽes sur lÕaire de stationnement ou sur ses abords immŽdiats. Un
regroupement des plantations sera privilŽgiŽ. Les plantations devront être composŽes dÕessences
locales dont la liste est annexŽe au PLU.
Afin de limiter lÕimpermŽabilisation des sols, lÕamŽnagement de places de stationnement
permŽabilisŽes (parkings permŽables sur modules alvŽolaires, É) sera privilŽgiŽ.
Des emplacements deux roues motorisŽs et non motorisŽs devront être prŽvus ˆ lÕŽchelle de chaque
parcelle.
6. Promouvoir lÕharmonie des constructions et lÕadaptation aux caractères de lÕarchitecture
traditionnelle locale
La forme et le volume du b‰timent doivent pouvoir renseigner la fonction quÕil abrite. Ils seront
simples et sobres avec des effets architecturaux raisonnŽs et en nombre modŽrŽ.
Les toitures horizontales ou ˆ faible pente (infŽrieure ˆ 10 degrŽs) seront dissimulŽes par des
acrotères horizontaux.
Le choix de matŽriaux issus de filières locales et ˆ faible Žnergie grise (limitant les consommations
liŽes au transport et ˆ la fabrication) sera privilŽgiŽ.
Les b‰timents annexes et les ajouts, les murs sŽparatifs, les murs aveugles apparents dÕun b‰timent et
les Žcrans, seront traitŽs en harmonie avec la construction principale ŽdifiŽe. Les compteurs seront
intŽgrŽs ˆ une construction et harmonisŽs avec celle-ci par le choix des matŽriaux.
Les aires de stockage et de dŽp™ts, les citernes, les bennes ˆ dŽchets et toutes autres installations
techniques non adjacentes ˆ la construction principale doivent être placŽes en des lieux où elles sont
les plus discrètes possible depuis la voie publique et masquŽes soit par un Žcran vŽgŽtal, soit par un
dispositif rŽalisŽ dans les mêmes matŽriaux et mêmes couleurs que le b‰timent (palissades de bois,
mur de brique, mur enduit, ...).
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REVISION DU PLAN LOCAL DÕURBANISME LES RUES DES VIGNES
Il est possible dÕenvisager la mutualisation de la collecte des dŽchets sur des espaces spŽcifiques. Afin
dÕassurer leur bon fonctionnement, les Žquipements devront être correctement dimensionnŽs, les
services techniques devront être consultŽs au prŽalable.
Les constructions et installations doivent privilŽgier une implantation sur au moins une limite
sŽparative. Elles devront sÕadapter ˆ la topographie existante avant travaux afin de limiter au
maximum les mouvements de remblais et de dŽblais. LÕŽvacuation des terres excŽdentaires doit être
limitŽ au strict minimum.
7. Promouvoir les constructions bioclimatiques
Ë ce titre, les nouvelles constructions doivent intŽgrer au moins deux des quatre prescriptions
suivantes :
¥ Les nouvelles constructions principales doivent faire lÕobjet dÕune conception bioclimatique
favorisant les apports solaires passifs et la limitation des dŽperditions ŽnergŽtiques. La conception
doit notamment permettre de limiter les ombres portŽes entre les b‰timents.
¥ Les b‰timents devront prŽsenter de bons niveaux de performance ŽnergŽtique et favoriser
lÕutilisation des Žnergies renouvelables. Dans le cas dÕune opŽration dÕensemble, la mutualisation des
approvisionnements en Žnergie devra être ŽtudiŽe.
¥ La valorisation des espaces disponibles en toiture des b‰timents devra être recherchŽe pour le
stockage ou la rŽcupŽration des eaux pluviales ou pour la crŽation dÕune toiture vŽgŽtalisŽe , ou pour
lÕimplantation de dispositifs solaires thermiques ou photovolta•ques, en privilŽgiant une orientation
bioclimatique des b‰timents.
¥ Les b‰timents devront prŽsenter les caractŽristiques dÕun b‰timent ˆ Ç biodiversitŽ positive È par un
b‰ti servant de support physique ˆ des plantes grimpantes, ou conçu de manière ˆ intŽgrer des
structures-nichoirs, ou conçu de manière ˆ dŽvelopper des micro-habitats É
8. GŽrer la qualitŽ des ambiances nocturnes
Sur lÕensemble du secteur, lÕŽclairage des espaces publics et des espaces extŽrieurs privŽs fera lÕobjet
dÕun traitement particulier, en se posant la question de la nŽcessitŽ dÕŽclairer et du niveau
dÕŽclairage nŽcessaire. Par exemple : Žviter tout Žclairage zŽnithal, privilŽgier un Žclairage
directionnel, adapter les longueurs dÕonde, rŽguler les pŽriodes dÕŽclairage (horloge, temporisation,
dŽtection de prŽsence, É)
9. Limiter lÕimplantation des cl™tures pleines
De manière gŽnŽrale, lÕinstallation de cl™tures ŽdifiŽes devra être limitŽe au strict nŽcessaire et ˆ
une utilisation interne (fermer une aire spŽcifique ou une aire de stockage par exemple)
Lorsque les haies vives sont doublŽes dÕun grillage, celui-ci devra être placŽ c™tŽ intŽrieur de la zone,
derrière les haies vives dÕessence locale.
En cas de nŽcessitŽ de rŽalisation dÕun mur bahut en façade sur voie dÕaccès pour la fixation de
coffrets, bo”te ˆ lettres, enseigne, celui-ci devra avoir une hauteur maximale de 80 centimètres
surmontŽ ou non dÕun système ˆ claire-voie.
10. Constituer une trame paysagère cohŽrente
La trame du parcellaire devra respecter les haies existantes. Elles seront, dans ce cas, intŽgrŽes aux
futures limites de parcelles ou dans la trame des voiries, des parkings ou des b‰timents projetŽs.
Les plantations devront être plurispŽcifiques, composŽes dÕessences locales dont la liste est annexŽe
au PLU, avec une alternance de strates. LÕutilisation dÕessences prŽsentes dans la commune sera
valorisŽe.
La trame vŽgŽtale ˆ lÕŽchelle du secteur doit se composer de diffŽrentes formes vŽgŽtales :
1-mise en place de haies brise-vents sur les franges de la zone ;
2-dŽveloppement dÕun maillage bocager dense sur les limites de parcelles ;
3-intŽgration dÕun système alternatif au traitement des eaux de ruissellement le long de la voirie
interne ;
4-crŽation dÕune zone tampon arborŽe au sud du chemin communal.
11. Promouvoir la gestion diffŽrenciŽe des espaces non b‰tis
Sera recherchŽe une continuitŽ et des largeurs suffisantes dans les espaces destinŽs ˆ la fauche afin
de faciliter le passage des vŽhicules dÕentretien.
La surface herbacŽe pourra Žvoluer vers un couvert arbustif, puis arborŽ, selon la frŽquence des
interventions dÕentretien.
12. Anticiper lÕimpermŽabilisation du sol pour Žviter le phŽnomène de ruissellement, inondation,
saturation des eaux
Le traitement en amont de la capacitŽ des sols ˆ retenir les eaux pluviales en limitant les emprises
impermŽabilisŽes doit permettre dÕŽviter les phŽnomènes de ruissellement en aval. Le tamponnement
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REVISION DU PLAN LOCAL DÕURBANISME LES RUES DES VIGNES
des eaux pluviales devra être traitŽ ˆ la parcelle dont une part minimale devra être occupŽe par des
espaces verts.
Ë lÕŽchelle de lÕensemble du secteur, prŽvoir la crŽation dÕun rŽseau de noues paysagères et de
bassins tampons pour une gestion alternative des eaux pluviales.
Chaque parcelle privŽe doit envisager lÕamŽnagement de noues de rŽcupŽration des eaux pluviales.
Leur amŽnagement sera de prŽfŽrence paysager en prŽsentant un profil vŽgŽtalisŽ.
13. Assurer une meilleure intŽgration paysagère de la zone afin de ne pas la surcharger par des
rŽseaux non souterrains
La rŽalisation des branchements et des rŽseaux devra être rŽalisŽe en souterrain depuis le point de
raccordement au rŽseau gŽnŽral jusquÕˆ la construction.
14. Assurer un coefficient de biotope par surface adaptŽ ˆ la qualitŽ du site
La zone assurera un coefficient de biotope qui tiendra compte des caractŽristiques prŽsentes sur le
site de qualitŽ environnementale et paysagère. En plus des aspects de la dŽmarche au regard de la
biodiversitŽ, lÕapplication du coefficient de biotope doit permettre lÕoptimisation foncière et limiter
les phŽnomènes potentiels de ruissellement.

LES ORIENTATIONS FONT LÕOBJET DÕUNE PROGRAMMATION DE LOGEMENTS SPECIFIQUE
1. Diversification de lÕoffre rŽsidentielle
Le secteur 1AU se situe ˆ proximitŽ du cÏur du bourg et dans le prolongement du lotissement de
centre bourg dont lÕurbanisation a ŽtŽ consacrŽe essentiellement ˆ la maison individuelle en lot libre
de constructeur.
Ce secteur pourra encore accueillir quelques maisons individuelles en lot libre de constructeur, mais
Žgalement permettre la construction de plus petites maisons destinŽes aux jeunes mŽnages intŽgrant
une capacitŽ dÕŽvolution, et prŽvoir des logements de plain pied en rez-de-chaussŽe adaptŽs aux
mobilitŽs rŽduites permettant lÕaccueil dÕune population plus vieillissante.
2. DensitŽ
Le secteur 1AU prŽsente une surface totale de 2 hectares qui a ŽtŽ dŽterminŽe en fonction des
objectifs du SCoT du CambrŽsis pour la commune et en termes dÕune densitŽ minimale de logements
de 12 ˆ lÕhectare.
Le secteur ŽtudiŽ accueille en outre un site prŽfŽrentiel ˆ la crŽation dÕun ensemble de logements
plus dense, supŽrieure ˆ 15 logements ˆ lÕhectare. Cette disposition permettra la rŽalisation de
logements en mitoyennetŽ sur un ou deux c™tŽs que ce soit sous la forme de maisons individuelles
groupŽes ou de petits collectifs sÕintŽgrant au gabarit des autres constructions, ˆ lÕinstar du corps de
ferme voisin.
3. Typologie de logements
Le secteur ŽtudiŽ permettra la rŽalisation de diversitŽ de formes urbaines et de tailles de logements,
tout en restant ˆ lÕintŽrieur dÕun gabarit maximal de R+1+C pour respecter les caractŽristiques rurales
de la commune. Ainsi le programme de logements pourra prendre diffŽrentes formes en sÕŽtendant
dÕune assez grande maison isolŽe, ˆ de petits groupements jumelŽs de plus petites maisons
individuelles ou encore ˆ de petits ensembles de plus de deux logements groupŽs horizontalement ou
verticalement (bŽguinage ou rŽsidence).
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