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I - AVANT- PROPOS
1. DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS AU PLAN LOCAL
D’URBANISME
La commune de Neuville-Saint-Rémy a délibéré le 7 Avril 2015 la prescription de révision de son PLU
afin d’avoir un document d’urbanisme conforme aux évolutions réglementaires (Lois Grenelle, ENE,
ALUR) et aux documents supracommunaux dont le SCoT du Pays du Cambrésis. La révision du PLU
permettra une meilleure prise en compte des contraintes environnementales, des risques, de la qualité
urbaine et paysagère, des besoins en matière de développement démographique, économique et de
l’habitat.

Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de développement
s'étendant sur environ une dizaine d’année. Il est adaptable à l'évolution de la commune ; ses
dispositions peuvent être modifiées ou révisées afin de prendre en compte les nouveaux objectifs
municipaux.

Tout au long de son élaboration ou de sa révision, le PLU trouvera son fondement juridique dans les
dispositions de l'article L 121-1 du Code de l'Urbanisme.
Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer les trois principes
fondamentaux :
 Equilibre entre le développement urbain et le développement rural ; préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, protection des espaces naturels et des paysages.
 Diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat. Cela se traduit par l’exigence
d’un équilibre emploi/habitat, d’une diversité de l’offre concernant les logements. A cet égard,
prévoir des capacités de construction et de réhabilitation suffisante pour la satisfaction sans
discrimination des besoins présents et futurs.
 Principe de respect de l’environnement qui implique notamment une utilisation économe et
équilibrée de l’espace (urbain, périurbain, et naturel) et la maîtrise de l’expansion urbaine.
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2. CONSTITUTION DU DOSSIER PLU
Le Plan Local d’Urbanisme comprend plusieurs documents distincts :

-

Le rapport de présentation qui rassemble de façon organisée le diagnostic global de la commune
avec les grands enjeux, le projet retenu ainsi que les grandes lignes du zonage réglementaire.

-

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune (P.A.D.D) qui définit le
plan de développement stratégique de la commune à long terme.

-

Le plan de zonage qui définit les différents espaces (urbanisé, agricole, naturel) ainsi que les
emplacements réservés (E.R.).

-

Le règlement qui fixe les règles d’utilisation du sol dans les différentes zones.

-

Les documents techniques annexes.

Chaque pièce constitutive du PLU apporte des données complémentaires sur la commune et permet de
définir un véritable projet à longue échéance pour la commune. Cependant, il faut préciser que seules
les orientations particulières d’aménagement et de programmation du P.A.D.D, le règlement et le plan
de zonage ont un caractère réglementaire opposable au tiers. Les informations comprises dans les
autres documents graphiques sont inscrites à titre informatif.
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3. LA PROCEDURE DE REVISION

Bilan de la concertation
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II – LA SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET IDENTIFICATION DES
ENJEUX
L’élaboration du PLU se décompose en plusieurs étapes. La première phase consiste en l’élaboration
d’un diagnostic transversal de la commune, permettant par la suite de dégager les enjeux du territoire.
Les enjeux relatifs au territoire concernent dans un premier temps la démographie et son parc de
logements. En effet, la commune se distingue dans l’armature urbaine du Cambrésis par son poids de
population important, sa position géographique stratégique à proximité de cambrai, son cadre de vie
(bon réseau d’équipements, de commerces et de services) et sa bonne desserte par les axes routiers
structurants. Cette situation la positionne dans le SCoT au sein du pole majeur de cambrai et sa
couronne urbaine. Pour autant, la commune a subit une perte de population de 1975 à 2007.
Néanmoins, les chiffres de 2007 montrent un regain démographique porté par un solde migratoire
positif.
Le premier enjeu du territoire consiste donc en la poursuite d’une dynamique positive et d’une
diversification de l’offre de logements notamment afin de répondre aux exigences de la loi SRU. Il
est nécessaire également d’attirer de jeunes ménages ou des familles pour ralentir le vieillissement de
la population qui s’accentue. Pour ce faire, les élus pourront s’appuyer sur le dynamisme économique
local au rayonnement intercommunal ainsi que la mobilisation des espaces de renouvellement urbain.

Ce développement démographique, résidentiel et économique ne doit pas pour autant détériorer le
cadre naturel. Ce dernier se caractérise avant tout par le passage de l’escaut jouant un rôle
prépondérant dans les continuités écologiques à une plus large échelle. On retrouve également au sein
du tissu urbain, plusieurs éléments du patrimoine bâti ou naturel participant à la qualité du cadre de vie
(espaces publics de qualité, couverture végétale et éléments ponctuels). La préservation et la
valorisation de ces éléments est un enjeu majeur du territoire.

Dans la même logique, les projets de développement devront tenir compte des sensibilités du territoire
aux risques et nuisances. En effet, Neuville-Saint-Rémy est exposée à un risque d’inondation par
ruissellement et par remontée de nappes. L’enjeu du PLU est donc de concevoir un projet de territoire
qui garantisse la protection des habitants et de leurs biens.
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III – LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES
1. LES OBJECTIFS POURSUIVIS
Pour rappel les objectifs poursuivis par la procédure de révision du document d’urbanisme sont les
suivants :


Prendre en compte les contraintes environnementales, les risques, la qualité urbaine et
paysagère de la commune, les besoins en matière de développement démographique,
économique et habitat.



La révision du PLU a pour finalité, en respectant les objectifs du développement durable, de
redéfinir l’équilibre recherché entre le développement urbain maîtrisé, le renouvellement urbain,
la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des
espaces naturels et des paysages, la sauvegarde du patrimoine remarquable, d’œuvre à la
diversité des fonctions et à la mixité sociale dans l’habitat, de prendre en compte les risques et
de délimiter les futures zones constructives tout en prévoyant les équipements nécessaires à
l’évolution de la commune.

2. UNE STRATEGIE DECLINEE EN 2 AXES
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été débattu en Conseil Municipal le 7 Mars
2017 et présenté en réunion publique le 12 Janvier 2017, après avoir été l’objet de nombreuses réunions
de travail pour aboutir à un document en adéquation avec les ambitions fixées par la commune et les
besoins de la population. Ce document a pour but de fixer les grandes orientations du développement
maîtrisé et raisonné de la commune à l’horizon 2030.
L’analyse du territoire et la définition de ses enjeux ont permis de nourrir la seconde phase : l’écriture du
Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Cette pièce maîtresse du PLU s’est
construite en s’appuyant sur les enjeux diagnostic mais également sur les recommandations des
personnes publiques associées.
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Aujourd’hui, le projet de territoire repose sur deux axes d’action et 5 orientations :
 AXE 1 : Conforter les dynamiques locales en favorisant la diversité des fonctions
- Orientation 1 : Répondre pleinement à l’objectif de croissance démographique
- Orientation 2 : Pérenniser les activités économiques de la commune en tirant parti de
la proximité du majeur du SCOT du Cambrésis

 AXE 2 : Un cadre de vie à préserver dans une démarche durable.
- Orientation 1 : Assurer une qualité urbaine pour renforcer la vie des quartiers
- Orientation 2 : Préserver et valoriser le cadre paysager, notamment le long de l’escaut
- Orientation 3 : Développer les actions en faveur de l’environnement
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IV - LES CHOIX RETENUS POUR DELIMITER LES ZONES ET
JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
1. UN ZONAGE FIDELE AU PROJET URBAIN
C’est à travers les enjeux du PADD que le projet urbain de Neuville-Saint-Rémy s’est construit. La
municipalité a donc mis en œuvre un zonage règlementaire qui répond à ses besoins futurs tout en
respectant les nouvelles pratiques de l’urbanisme (loi ALUR, loi LAAAF).
L’intégration des futures constructions dans leur contexte urbain constitue le second enjeu du projet. Il
en découle une variété de zones tant du point de vue de leur affectation que du point de vue de leurs
densités.

2. UN ZONAGE ADAPTE ET SIMPLIFIE
Le zonage du précédent PLU a évolué pour laisser place à un zonage prenant en compte les dernières
modifications de l’occupation du sol. A ce titre, ce dernier apparait donc plus fidèle à l’image du territoire.
Le zonage ou règlement graphique, permet également :
-

L’intégration des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis le PLU de 2011.

-

la mise en œuvre du projet d’aménagement en adaptant le classement des terrains à leurs
vocations projetées.

3. LA MISE EN PLACE D’UN ZONAGE EN CONFORMITE
AVEC LE PROJET DE TERRITOIRE
Plusieurs modifications relatives aux zones urbaines ont été effectuées. Elles se justifient tout par la
prise en compte des nouvelles constructions soit ponctuelles (PC de maisons individuelles) ou sous
forme d’opération d’ensemble (PA du lotissement rue Louis Breguet).
Par ailleurs, des secteurs de la zone U ont pu être élargis ou réduits en fonction de l’homogénéité des
emprises au sol et des caractéristiques du bâti.
A noter également qu’une évolution importante porte sur le déclassement de zone d’extension. En effet,
le diagnostic foncier mis en adéquation avec les ambitions démographiques et la volonté d’avoir un
projet urbain plus durable et vertueux a entrainer le reclassement de certaines zones d’extensions
initialement prévues.
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 Evolution des appellations
Type de
zone

Zone
urbaine à
vocation
dominante
habitat

Appellation PLU 2006 modifié en 2007

Appellation PLU 2018

UA
Zone urbaine constitué d’un tissu mixte, à
vocation principale d’habitation de
commerce et de services.

U

UF
La zone UF est principalement affectée à
l’accueil d’activité à caractère économique,
classées ou non.
Zone
La zone UF comprend un sous-secteur UFa
urbaine
dans lequel sont autorisées les activités
spécifiques
d’hôtellerie, de commerces de bureaux et
d’équipements publics.

AUa
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée
Zone à
destinée à être urbanisée à court terme, à
urbaniser à vocation principale d’habitat, d’équipements
vocation
publics, de commerces, de services et
dominante
d'activités. La zone comprend deux
habitat
secteurs :
- un secteur Aua composé du secteur AUa
et AUa1
- un secteur Aub
A
La zone A est constituée de terrains
équipés ou non, à protéger en raison du
Zone
potentiel
agricole
agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles.

Zone urbaine mixte à vocation
dominante habitat intégrant commerces
et activités.
Elle comprend une zone Ur, zone de
reconversion urbaine mixte à
vocation dominante d’habitat pouvant
accueillir des activités, des
commerces, des services et des
équipements.
UE
Zone urbaine à vocation économique
destinée à accueillir des activités
industrielles, artisanales, tertiaires et de
services.
La zone comprend un secteur UEa
destiné à des constructions et
installations à usage de commerces et
d’activités de services.

1AU
Zone à urbaniser mixte à vocation
dominante habitat intégrant commerces
et activités.

A
Zone agricole, équipée ou non, qu’il
convient de protéger en raison de son
intérêt agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
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Zone
Naturelle

N
La zone N est constituée d'espaces
naturels, forestiers et de la voie ferrée, où
les possibilités
d'utilisation du sol sont limitées en raison de
la qualité du paysage, des sites et des
milieux
naturels qui les composent, notamment du
point de vue écologique.
La zone N comporte un secteur Nd ou sont
autorisés la construction d’une déchetterie,
les
équipements publics ou collectifs, à usage
de loisirs, sportif, socio-éducatif, culturel ou
touristique, à l'exclusion des parcs
résidentiels de loisirs.

N
Zone protégée au titre de l’occupation
naturelle et de la qualité des paysages.
Il s’agit de zones non équipées,
actuellement naturelles et représentant
un intérêt écologique et/ou paysager.
Elle comprend :
Un secteur Nt destiné à recevoir les
constructions et installations
nécessaires au fonctionnement de la
station d’épuration.
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4. LES ZONES URBAINES MIXTES
Les zones urbaines mixtes reprennent les secteurs déjà urbanisés et certains secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.

 Le confortement d’une zone urbaine (zone U) et l’encadrement des
périphéries
Le confortement d’une zone urbaine et l’encadrement des périphéries.
Le tissu bâti de la commune est repris en une seule zone, la zone U. (comme au PLU approuvé en
2006)
Ce choix est motivé par le fait que la municipalité souhaite appliquer à l’ensemble du tissu bâti les
mêmes règles et ce pour plus de souplesse et de simplicité à l’instruction.
La zone U se caractérise par son caractère hétérogène :
-

une emprise allongée et continue le long des axes historiques (D2643, 939 et 630) avec du bâti
homogène,

-

des extensions récentes en second rideau,

-

une variété d’architecture : de la maison pavillonnaire à des maisons mitoyennes en passant par
des maisons de type ‘maisons de maîtres et du collectif.

-

La présence d’équipements

L’objectif du PADD est de lier ces secteurs, au final, différents afin de conforter le centre-bourg autour de
la mairie et des équipements attenants.
Ainsi en déclinant des dispositions règlementaires favorables à la densité et à la valorisation de la trame
bâtie existante le PLU veille au confortement à l’identité communale
Le confortement de l’enveloppe bâtie et le comblement des dents creuses est également une mesure
importante du projet de territoire.
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La zone U comprend deux secteurs Ur valorisant de possible opération de renouvellement urbain. Ces
secteur ont pour but d’être moins réglementé afin, d’une part, de prendre en compte les bâtiments
existants et d’autre part, de favoriser la réhabilitation de sites en restant dans les gabarits de la zone U.
Néanmoins, ces secteurs font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent
d’afficher des principes d’aménagement en lien avec les enjeux propres à chaque site.
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Le site de l’ancienne chocolaterie a fait l’objet d’une attention particulière notamment en ce qui concerne
l’enjeu paysager.
-

Au Sud, par la prise en compte d’une nécessaire mise en valeur de la limite d’emprise publique
et des façades donnant sur la Route d’Arras.

-

Au Nord, par une limite urbaine assumée avec les espaces agricoles et un traitement qualitatif
des franges donnant vers la zone à urbaniser, chemin d’Oisy.
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Compte tenue de sa localisation et de son histoire, la friche du Pont-rouge / Grand carré englobe
trois objectifs majeurs :


ASSURER UNE QUALITE URBAINE POUR RENFORCER LA VIE DES QUARTIERS

Maintenir et développer une qualité des espaces publics de proximité et de loisirs.
Préserver les liaisons piétonnes existantes et développer le réseau de modes doux entre les
quartiers.
Le but est d’ici révéler le côté central (point de repère) paysager et ludique du « Grand Carré » en
mettant en avant l’ilot en reconversion mais aussi les abords de l’Escaut qui reste aujourd’hui
confidentiel.


PRESERVER ET VALORISER LE CADRE PAYSAGER, NOTAMMENT LE LONG DE
L’ESCAUT

Renforcer l’identité paysagère de Neuville Saint-Rémy et préserver la lecture du paysage
Préserver les vues remarquables et les fenêtres paysagères
Tenir compte de la sensibilité paysagère de la vallée de l’Escaut.
Ces espaces seront réalisés avec une logique de continuité entre les différentes fonctions et le projet
devra veiller à établir une covisibilité avec la rue de Douai et les abords du Canal.
Ce secteur qui constitue un des seuls espaces de nature en ville, participe à la valorisation du cadre
paysager et de la trame verte et bleue du Cambrésis.
En sus, les terrains à aménager constituent une entité à recréer en entrée de ville.


DEVELOPPER LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Appréhender les risques et les nuisances et tenir compte des zones à dominante humide.
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5. LES SECTEURS D’EXTENSION DE L’URBANISATION A
VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT
 Rappel des objectifs de production de logements et justifications :
A partir du diagnostic et des ambitions démographiques de la commune, le tableau ci-dessous détaille
les estimations des besoins en logements d’ici 2030 (2017-2030) :

Au vu de la structuration de la trame bâtie la commune possède des disponibilités qu’il est nécessaire
d’évaluer dans le cadre d’une gestion raisonnée du foncier.

Au vu de ces éléments il apparait que le potentiel de logements inscrits dans la trame et en extension
permet de répondre pleinement à l’objectif démographique et au besoin en logement envisagé sur le
territoire.
Conformément aux axes du PADD, les grands objectifs qui ont guidé le choix du secteur sont :
- Prioriser les disponibilités foncières et les opérations de renouvellement urbain, (gestion économe du
foncier en lien avec les orientations du SCOT du Pays du Cambrésis et la loi ALUR).
- Reconquérir le parc de logements vacants :
- Proposer une gamme de logements diverses et adaptés pour tous

 Zone 1AU
Situés au contact du plateau agricole et de la vallée, cette zone de quatre hectares est occupée par des
terres agricoles.
Cette zone qui a vocation à accueillir un minimum de 75 logements présente un fort enjeu paysager car
elle au contact direct de la plaine agricole Nord.
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A noter que l’atteinte des objectifs de la loi SRU sera permise par une part de 20% de logements
sociaux dans toutes les opérations d’aménagements d’ensemble.
Phasée en deux temps, diverse en matière de typologie, le secteur prête aussi attention au fait
d’identifier un accès aux terres agricoles en contrebas (Partie Est).
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6. LES ZONES ECONOMIQUES
 Les zones économiques existantes
La zone UE correspond à une zone spécifique à vocation d’activités. Elle correspond à des secteurs
existants ou ils existent encore des disponibilités foncières (secteur Nord de la commune, rue de SaintOlle et activités le long de la rue de Lille, en entrée de ville Ouest) desservis par les réseaux.
L’objectif du PADD relatif à ces zones est la valorisation des activités existantes ou dans leur continuité
direct et ce, afin d’éviter l’étalement urbain et donc l’impact agricole.
Cette zone UE comprend un secteur UEa valorisant une opération à vocation commerces et activités de
services.

 La zone d’extension à vocation économique
Ce secteur d’environ un hectare, s’établit en entrée de ville Nord le long de la voie ferrée et visible
depuis la RD49.
Cette zone étant actuellement occupée par une friche est la continuité de deux activités situées en
arrière-plan.
Cette traduction répond pleinement à l’objectif du PADD de renforcer les activités et intégrer leur besoin
de développement.
Deux autres enjeux apparaissent :
- garantir l’accès aux sièges d’exploitation agricole située à l’arrière.
- Prévoir un principe de traitement alignement des limites d’emprise du terrain : une attention particulière
devra être portée sur la limite donnant sur la RD49 (entrée de ville et vis-à-vis d’un secteur à urbaniser à
vocation habitat (sur la commune de Tilloy-lès-Cambrai).
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7. LA ZONE NATURELLE
Neuville possède des espaces naturels essentiellement sur sa partie Est. Ces derniers sont les
composants du corridor écologique de la Trame Verte et Bleue. Cette trame à remettre en bon état fait
partie intégrante de l’identité et participe à la qualité du cadre de vie.
La municipalité a donc veillé, dans le cadre de la mise en place du zonage, à inclure ces espaces au
sein des zones naturelles N. Ces dernières impliquent la protection des espaces et paysages naturels à
juste titre.
Au sein de cette zone N, on retrouve aussi les espaces ludiques (jardins familiaux et mares à pêche)
ainsi qu’une particulière Nt lié à la station d’épuration. Cette zone est donc destinée à recevoir des
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Afin de ne pas
bloquer les éventuelles travaux nécessaires à sa mise au norme ou bien à l’augmentation de sa
capacité, le zonage N est spécifié et accompagné de règles adaptées à l’activité en question.
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8. LA ZONE AGRICOLE
La commune a engagé dès le début de la procédure une concertation avec le monde agricole intégrant
des rencontres individuelles afin de déterminer au plus juste la situation économique de l’activité ainsi
que les éventuelles attentes ou projet des exploitants.
La révision du PLU a permis de réinterroger les surfaces prévues en extension. C’est pourquoi on
constate une augmentation significative de la zone agricole (A) avec plus de 40 ha reclassés.
La volonté affichée de la part de la commune pour soutenir l’activité agricole sur le territoire est affichée
au cœur même du PADD, avec comme objectif de soutenir la profession agricole. Le zonage identifie
ainsi les sièges d’exploitations agricoles afin de bien identifier les enjeux liés à l’instruction.

9. LES HABITATIONS ISOLEES
La commune présente une trame bâtie qui révèle la présence de quelques constructions isolées.
Ainsi, en lien avec les dispositions de la loi ALUR de mars 2014 et de la Loi AAAF d’octobre 2014 le
développement des constructions isolées du territoire a été encadré.
Le règlement du PLU décline pour les habitations au sein des zones agricole une extension limitée des
constructions et un encadrement des règles de construction hauteur et emprise au sol conformément
aux textes règlementaires.
« POUR LES CONSTRUCTIONS A VOCATION D’HABITAT
Sont admis sous réserve des conditions ci-après :
- L’extension, La réfection et l’amélioration des constructions existantes, dans la limite de 30% de la
surface de plancher initial à la date d’approbation du PLU.
- La construction d’une annexe d’une superficie maximale de 20 m2 et d’une hauteur maximale de 3.20
m au point le plus élevé ».
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10. LA CREATION DE 3 EMPLACEMENTS RESERVES

11. SUPERFICIE DES ZONES ET SECTEURS
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