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Monsieur Gérard BOUVIER

Président de la Commission d'Enquéte

l, résidence Au-delà de l'Eau

59282 NOYELLES SUR SELLE

Solesmes, le 1" juin 2017

Réf, : cc.20 17.06.10 J.Mémoire en réponse Enquête publique l'LUI.CV.GF

Ohjet: Mémoire en réponse Enquête publique l'LUI

Affllire slIMe p"r : Christine VENDEVILLE

P.J. : - Procès-\"erbal de !'J)'lllltèse des observations recueillies duraull'enquête publique.

- Réponses aux qllestioNs de la Commissiou il 'Enquête,

- RépollSes Ill/X m'i" des l'l'A

Monsieur le Président

Conformément à la procédure d'élaboration du l'LUI et du RU'I du Solesmois,je vous adresse ci-

joints les documcnts réunissant l'ensemble des réponses apportées par la CCI'S, tant aux

pétitionnaires, à la commission d'enquête qu'aux personnes publiques associées. Ces réponses ont été

guidées par les principes suivants:

o Une volonté affirmée de maintenir les zonages N en fond de vallée, au titre de la préservation

des espaces naturels, d'autant qu'ils n'entravent pas l'activité agricole,

o Même si le SRCE a été débouté, les cœurs de nature inscrits à la Trame Verte et Bleue du

SCOT s'imposcnt encore au l'LUI et font J'objct de classement N,

o Le souhait de maintenir, dans la mesure du possible, le zonage UB du projet initial et ainsi de

limiter les zones destinées à J'accueil de nouvclles constructions,

o Un refus d'accorder dc nouveaux cspaces constructibles pcrmettant de relier deux cntités

urbaines.

o Un ajustement (voire la suppression) des Emplacements Réservés dès lors qu'ils desservent

une zone N,

o Un réajustement du projet en cœur de village de la commune de Vertain avec la supprcssion

des emplacements réservés, une extension dc la zone N et une réduction dc la zone AU"

o Une priorité accordée au maintien des espaccs agricoles (y compris ceux situés à proximité de

zones UB),

o L'extension de la ZAE du Blanc Pigeon de Solcsmes autorisée, considérant Ics négociations

foncières en cours entre l'entreprise et J'agriculteur et les retombées en terme d'emplois,

o Un classement « zh » ou « zi » confirmé au regard des prescriptions du SDAGE ou du l'l'RI

(approuvé pour la Selle et en cours d'élaboration pour l'Ecaillon). La catégorie « zi »

s'impose dès lors qu'elle est inscrite au l'l'RI en aléa moyen à fort. Ces classements

ZAE du Pigeon Blanc - Voyette dc Vcrtain - CS 60063 - 59730 SOLESMES

'il 03.27.70.74.30 ~ 03.27,70.74.31 g contact@ccpays-solesmois.fr



n.interdisent pas la construction mais la soumettent à des contraintes constructives et doivent

faire l'objet, dans certains cas, d'un accord de la Police de l'Eau,

• Volonté confirmée de préserver le corridor écologique créé par l'ancienne voie ferrée, avec un

classement N (voir prolongement vers Le Cateau si continuité confirmée),

• Un ajustement des inventaires de patrimoines faisant l'objet d'un classement: patrimoine rural

et architectural, patrimoine végétal et chemins ruraux.

Par aillcurs. les réponses formulées ont làit appel à une largc concertation puisque les élus de la

CCPS ont rencontré à la fois. les répréscntants des communes ainsi que certains pétitionnaires, ct

notamment de nombreux agriculteurs ou porteurs de projet.

Je vous souhaite bonne réception de ces éléments et reste à votre disposition pour tout

renseignement complémentaire. Comme convenu, vous nous rcmettrcz votre rapport fonnulant l'avis

de la commission d'enquête lors de notre rendcz-vous prévu le lundi 12 juin 2017 à 14 heures, au

siège de la CCPS.

Dans l'attente, je vous prie d'agrécr, Monsieur le Présidcnt de la Commission d'Enquête,

l'expression de mes salutations distinguécs.

ZAE du Pigeon Blanc - Voyettc dc Vertain- CS 60063 - 59730 SOLESMES
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AVIS DE LA PREFECTURE : AVIS FAVORABLE  



Analyse des avis de la consultation des services Version 1 3 

 



Analyse des avis de la consultation des services Version 1 4 

 



Analyse des avis de la consultation des services Version 1 5 

 
 

Réponse de la CCPS :  
 
La CCPS étudiera la possibilité de réaliser un tabl eau synthétisant chaque dent creuse ou 
document reprenant une illustration des possibilité s de construction. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Des dispositions ont déjà été introduites dans le p rojet de PLUi aux moyens du zonage et du 
règlement. La collectivité n’exprime pas la nécessi té de mettre en place une OAP sur chacune des 
entrées de ville. 
 

 

 
 

Réponse de la CCPS :  
 
Une fiche sera réalisée sur  chaque élément de patr imoine identifié au PLUi au titre du code de 
l’urbanisme. 
 

 

 
 

Réponse de la CCPS :  
 
Un bilan foncier des constructions réalisées dans l e cadre du SCOT depuis 2012 sera réalisé il 
permettra notamment de préciser le phasage des opér ations inscrites dans le cadre des OAP. Sur la 
période 2012-2014, une consommation foncière de 8.5 2 ha a été enregistrée. A ce jour, nous ne 
disposons pas encore des données 2015-2016. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Les centralités définies dans le projet répondent à  un objectif d’équilibre du développement de 
l’intercommunalité tout en veillant à lutter contre  le phénomène de périurbanisation. Les critères 
utilisés pour cette définition seront précisés ; il s consistent notamment à s’appuyer sur le poids 
démographique et la présence des équipements. 
 

 

 
 

Réponse de la CCPS : 
 
Les orientations du POA habitat répondent aux objec tifs du SCOT. La définition de la 
programmation inscrite veille toutefois à un équili bre de la production en logements sociaux sur 
la totalité de la CCPS. L’objectif du territoire es t également ne pas concentrer certaines 
productions en logements sur Solesmes au risque de renforcer la paupérisation déjà présente. 
Par ailleurs, un travail sur la mobilité sera engag é à l’échelle du territoire. 
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Réponse de la CCPS : 
 
La densité minimale inscrite sur Solesmes est déjà une densité supérieure à celle du SCOT du 
Cambrésis avec 30 logts/ha contre 25 logts/ha. De p lus cette densité est une densité minimale ce 
qui n’empêche par une programmation avec une densit é plus importante selon les projets. 
 

 
 

Réponse de la CCPS : 
 
La collectivité ne désire pas inscrire de dispositi ons supplémentaires que celles exigées dans le 
cadre des dispositions des règlementations thermiqu es en vigueur. Cette mesure veille 
notamment à éviter de décourager les investisseurs.  
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Réponse de la CCPS : 
 
La mise en place de dispositifs tels que la taxatio n sur les logements vacants a été inscrits dans 
le POA au travers l’orientation 2 : « Valoriser le parc existant et favoriser le renouvellement en 
tissu ancien » et sa fiche action 2 : « Inciter à l a réhabilitation des logements vacants ». Cette 
utilisation sera utilisée après un premier temps d’ identification de la pertinence de l’outil. 
 

 
Réponse de la CCPS : 
 
La définition du secteur 1AUa veille à développer u ne densité plus importance. Ces dispositions 
seront analysées afin de veiller au respect de cett e orientation initiale. 
 

 

 
Réponse de la CCPS : 
 
La collectivité veillera à ce que le site identifié  en 1AUpr respecte les dispositions de la DUP du 
périmètre rapproché du captage d’eau. 
 



Analyse des avis de la consultation des services Version 1 10 

 

 
Réponse de la CCPS : 
 
Une OAP sera réalisé sur le site 1AU de Saint Pytho n. 
 

 
Réponse de la CCPS : 
 
Un tableau récapitulatif des zones 1AU sera réalisé . 
 

 

 

 
 

Réponse de la CCPS : 
 
La collectivité prend acte de cette remarque toutef ois en ayant opté pour les dispositions 
règlementaires antérieures au 1 er janvier 2016, elle a choisi de ne pas mettre en pl ace d’OAP 
sectorielles, ces dernières ayant été introduites d ans les dispositions règlementaires 
postérieurement à cette date. 
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Réponse de la CCPS : 
 
Cette volonté de prise en compte du développement é olien s’appuie sur une réflexion d’ensemble 
menée à l’échelle de la CCPS afin de préciser les f uturs sites d’implantation. Considérant la 
caducité du Zonage de Développement de l’Eolien, la  CCPS a fait appel à une Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage, mise à disposition dans le cadr e des actions du Pays du Cambrésis. 
Toutefois, le PLUi ne peut règlementaire définir de s principes supplémentaires ces implantations 
répondant à la réglementation des Installations Cla ssées pour la Protection de l’Environnement. 
 

 
Réponse de la CCPS : 
 
A ce stade, la CCPS s’inscrit dans une stratégie de  renforcement et d’adaptation de l’offre de 
loisirs existante. Elle sera vigilante aux emprises  des nouveaux équipements. Pour autant, ces 
équipements relèvent d’une offre de services de pro ximité et la CCPS entend renforcer son 
attractivité résidentielle à l’échelle de chaque co mmune. 
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Réponse de la CCPS : 
 
La zone 1AUEa est une zone dédiée à l’évolution des  activités en place, elles se distinguent de la 
zone 1AUE inscrite au SCOT. La référence à une dens ité plus importante est une erreur dans le 
document. 
 

 
 

Réponse de la CCPS : 
 
La collectivité veillera à la prise en compte de la  DUP liée au périmètre de captage sur la 
commune de Viesly dans le règlement et l’OAP. 
 

 

 
 

Réponse de la CCPS : 
 
Le rapport de présentation développera l’intérêt du  développement économique sur le territoire. 
Une attention particulière est portée sur la possib ilité d’accueil de nouvelles activités à travers le  
site d’extension de Solesmes/Saint Python (zone 1AU E) et la possibilité de développement des 
activités en place sur les différentes communes (se cteurs 1AUa). 
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Réponse de la CCPS : 
 
La collectivité adhère, depuis 2014, au Syndicat Mi xte « la fibre numérique 59/62 » qui est chargé 
du développement de la fibre à l’échelle des 2 dépa rtements, en application du Schéma Directeur 
d’Aménagement Numérique du très haut-débit. Celui-c i prévoit une mise en service de la fibre sur 
le Solesmois au cours de la période 2017-2022. Elle  s’est dotée de la compétence « réseaux et 
services locaux de communications électroniques » m ais n’a pas, à ce stade, inscrit de 
prescriptions particulières au sein de l’article 16 .  
 

 

 
Réponse de la CCPS : 
 
Le règlement et le zonage du PLU identifie le linéa ire commercial localisé sur la rue de Selle au 
moyen du L151-16 du code de l’urbanisme. Le règleme nt interdit en effet le changement de 
destination vers l’habitation des locaux, situés en  rez-de-chaussée, en front à rue ou d’espace 
public, destinés au commerce et à l’artisanat. 
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Réponse de la CCPS : 
 
Une réflexion sur les possibilités de mutualisation  des espaces de stationnement sera 
développée. Une modification du règlement sera réal isée sur les exigences en stationnement 
pour les établissements hôteliers. 
 

 
 

Réponse de la CCPS : 
 
Le choix de la collectivité s’est porté sur l’ident ification de ces éléments au travers l’OAP trame 
verte et bleue afin de garantir plus de souplesse d ans la traduction règlementaire de ces 
documents. Par ailleurs, lors de l’enquête publique , une priorité a été accordée aux espaces 
naturels dans les réponses apportées aux pétitionna ires, malgré un SRCE débouté. 
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Réponse de la CCPS : 
 
Une réduction des emprises NL et à défaut une préci sion des projets ou de l’existant est 
nécessaire sur les espaces identifiés au plan de zo nage. Pour la plupart d’entre eux, il s’agit de 
sites existants et leur classement permettra leur é ventuel développement. A titre d’exemple, la 
zone NL à Bermerain résulte d’un terrain de sport, doté d’un petit local vestiaire, déjà existant. 
 

 
Réponse de la CCPS : 
 
Afin d’encadrer de manière plus précise les annexes , la collectivité précisera dans son règlement 
que ne sont autorisées que « Les extensions des con structions à destination d'habitation 
existantes à la date d’approbation du présent PLUi,  dans la limite de 25% de la surface habitable 
existante. 
Les annexes des constructions à destination d'habit ation existantes à la date d’approbation du 
présent PLUi, dans la limite de 20 m² de la surface  de plancher existante à cette même date et à 
une distance maximum de 50 mètres».  
 

 

 

 
Réponse de la CCPS : 
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Le rapport de présentation du PLUI veillera à appro fondir l’analyse de l’impact du choix des sites 
d’aménagement vis-à-vis des enjeux naturels et agri coles. La partie justification du dossier PLUI 
précise notamment l’impact par rapport aux terrains  agricoles à enjeu. Il est à signaler que le 
projet s’inscrit déjà dans une logique de gestion é conome du foncier et en particulier des espaces 
de prairies permanentes en impactant 4,8 % des prai ries permanentes du territoire. De surcroît, 
lors de l’enquête publique, des ajustements sont en visagés avec, à titre d’exemple, un 
accroissement de la zone N dans le centre village d e Vertain. De même, un linéaire important de 
haies et quelques éléments végétaux remarquables se ront protégés suite aux requêtes formulées. 

 

 
 

Réponse de la CCPS : 
 
La CCPS apportera des précisions sur les différents  choix qui ont conditionnés le développement 
de ces secteurs. 
Dans le cadre des articles 2 des secteurs indicés z h le règlement précise que « toute occupation 
et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de ne  pas compromettre 
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et  biologique des zones humides (drainage, y 
compris les fossés drainants, remblaiements, déblai ements, exhaussements, affouillements et 
excavations….), sauf projet d'intérêt public d’appr ovisionnement en eau. »  la rédaction sera 
modifiée afin de simplifier son interprétation. 
 

 
 

Réponse de la CCPS : 
 
La collectivité veillera à compléter le règlement d u PLUI afin d’introduire des dispositions vis-à-
vis de la préservation des captages en autorisant q ue les constructions respectant les 
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prescriptions de la servitude de protection du capt age d’eau potable et les dispositions afférentes 
aux périmètres rapprochés. 
 

 
 

Réponse de la CCPS : 
 
Le règlement sera modifié afin de tenir compte de l ’absence d’assainissement individuel sur 
certaines zones urbaines. 
Les zonages d’assainissement sur les communes manqu antes seront amendés au dossier PLUI. 
 

 
 

Réponse de la CCPS : 
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Les OAP à court terme identifiées sur l’agglomérati on d’assainissement veilleront à conditionner 
leur développement à la réalisation de la STEP. Une  nouvelle STEP – de 2000 Eq/hab - est prévue 
sur la commune de Saint Martin/Ecaillon pour libére r de la capacité sur celle de 
Sommaing/Ecaillon. Le foncier est déjà maîtrisé ; l ’ouvrage est prévu à la programmation 2018 de 
Noréade. 
La CCPS précisera les éléments justifiant de la non -conformité de la STEU de Saulzoir. 
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Réponse de la CCPS : 
 
La présentation des scénarios de choix de localisat ion des zones 1AU sera réalisée notamment 
en lien avec la localisation des espaces de prairie s. 
La précision des sites d’exploitation et de leurs p rojets sera complétée au rapport de 
présentation. Des compléments d’information ont été  collectés lors de l’enquête publique. 
 

 
 

 
 

Réponse de la CCPS : 
 
La collectivité apportera des précisions sur le cho ix de classement de ces différents bâtiments. 
Cette définition est notamment liée aux échanges ré alisés dans le cadre du diagnostic agricole. Il 
reprend les constructions présentant un intérêt arc hitectural. Plusieurs ensembles ont été 
repérés lors de l’enquête publique et sont venus ac croître la liste des bâtiments autorisés au 
changement de destination. 
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Réponse de la CCPS : 
 
L’ensemble des communes a fait l’objet d’une consul tation en avril dernier et une analyse des 
différents avis de catastrophes naturelles viendra complétée le dossier. En outre, les derniers 
avis sur Saint Python et Vendegies-sur-Ecaillon pub liés au JO après l’arrêt projet du PLUi le 
28/09/2016 seront intégrés. 
 

 
 
 

 
 

Réponse de la CCPS :  
 
Le tableau des aléas sera actualisé par rapport aux  aléas du PPRi de la Selle (approuvé) et du 
PPRI de l’Ecaillon (en cours d’élaboration) et non plus de l’AZI. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Le PPRi sera intégré au dossier PLUI, le document d e travail a déjà constitué la base du travail 
sur la prise en compte des risques de débordement. Les éléments de précisions sur les 
documents approuvés seront amendés au dossier. A ce  jour, seul le PPRI de la Selle est 
approuvé. 
 

 
 

Réponse de la CCPS :  
 
Le travail d’identification du risque de ruissellem ent sera réalisé au vue des différents arrêtés de 
catastrophes naturelles ou par l’identification des  axes de ruissellement (Talwegs). 
 

 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
L’identification du risque de ruissellement à Vende gies-sur-Ecaillon route de Valenciennes sera 
réalisée. L’enquête publique a par ailleurs aliment é cet aspect. 
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Réponse de la CCPS :  
 
La précision des risques présents sur chaque OAP se ra apportée. 
 

 
 

 



Analyse des avis de la consultation des services Version 1 23 

 
Réponse de la CCPS :  
 
La collectivité veillera à l’identification des sec teurs soumis aux ruissellements sur les 
communes de Beaurain, Escarmain, Haussy, Montrécour t, Romeries, Saint Python, Saulzoir, 
Solesmes, Vertain et Viesly. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
A ce jour, l’élaboration du PPRI de l’Ecaillon est toujours en cours. Néanmoins, la limite d’aléa du 
PPRi sera reprise sur la commune d’Escarmain le lon g du ruisseau Saint-Georges. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Les secteurs seront modifiés et tiendront compte du  classement du PPRI. 

 

 
Réponse de la CCPS :  
 
La zone inondée constatée de Viesly au carrefour du  48 rue de l’église sera reprise. 

 

 

 
Réponse de la CCPS :  
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Les références aux PPRI dans le règlement seront su pprimées et complété par la prise en compte 
des traductions règlementaires des PPRI approuvés. Il sera fait mention dans ces secteurs que 
« les clôtures sont autorisées sous réserve de ne pas  s’opposer à l’écoulement de l’eau et les 
constructions sont autorisées sous réserve d’être s ubordonnées à une mise en sécurité avec une 
majoration de 0,20 m par rapport à l’isocôte figura nt immédiatement en amont ou au droit du lieu 
considéré. »  
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Les règlements seront modifiés en reprenant les dis positions du PPRI. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le règlement précisera des dispositions spécifiques  vis-à-vis de zones indicées à la fois « zh » et 
« i » en précisant que sont autorisées « Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que  tout 
aménagement, susceptible de ne  pas compromettre l’ existence, la qualité, l’équilibre hydraulique 
et biologique des zones humides (drainage, y compri s les fossés drainants, remblaiements, 
déblaiements, exhaussements, affouillements et exca vations….), sauf projet d'intérêt public 
d’approvisionnement en eau. » 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le règlement sera modifié en ce sens en précisant d es dispositions pour les secteurs : 
Indicés « zh » : « Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que  tout aménagement, susceptible 
de ne  pas compromettre l’existence, la qualité, l’ équilibre hydraulique et biologique des zones 
humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, 
exhaussements, affouillements et excavations….), sa uf projet d'intérêt public 
d’approvisionnement en eau. »  
Indicés « i » : « les clôtures sont autorisées sous réserve de ne pas  s’opposer à l’écoulement de 
l’eau et les constructions sont autorisées sous rés erve d’être subordonnées à une mise en 
sécurité avec une majoration de 0,20 m par rapport à l’isocô te figurant immédiatement en amont 
ou au droit du lieu considéré. »  
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Les voies soumises à un risque de coulées de boues seront identifiées au plan de zonage. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le règlement du PLUI veillera à approfondir ses dis positions en interdisant l’infiltration et par une 
mise en sécurité des biens et des personnes. « Le territoire est susceptible d'être soumis aux 
risques de remontées de nappes. Sur les espaces en susceptibilité de nappe sub-affl eurante 
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l’infiltration des eaux est interdites et les aména gements veilleront à une mise en sécurité des 
biens et des personnes. »  
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le règlement du PLUI veillera à approfondir les dis positions vis à vis de la prise-en-compte de 
l’infiltration dans le cas de la présence de cavité s ou de nappes sub-affleurante. Il sera ainsi 
précisé à l’article 4 : « Si la nature du sol, la présence d’un risque de c avité souterraine ou d’une 
susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le 
réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux 
(réalisation de structures réservoirs…) et restitut ion à débit contrôlé. »   
 

 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Les éléments de localisation des risques de cavités  souterraines seront repris au zonage 
conformément aux éléments transmis. 
 

 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le règlement sera modifié en précisant qu’en secteu r Ac sont autorisées les constructions sous 
réserve de garantir la pérennité et la stabilité de s constructions ainsi que la non aggravation du 
risque par ailleurs. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Les éléments de localisation des risques identifiés  par le SDICS sur Solesmes seront repris au 
zonage et au règlement du PLUI. 
 

 

 
Réponse de la CCPS :  
 
La rédaction du règlement sera modifiée afin de pré ciser clairement les dispositions autorisées à 
l’article 6 et 7  des différentes zones ainsi les c onstructions ou installations seront à minima 
exigées à l’alignement ou en limite séparative ou e n retrait. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le règlement précisera que la reconstruction après sinistre doit être réalisée dans les volumes et 
surfaces existants. Meme emprise au sol 
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Réponse de la CCPS :  
 
Les corrections seront apportées au rapport de prés entation du PLUI. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Des zooms seront réalisés pour les emplacements rés ervés les moins visibles. 
 

  
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Les documents ont été transmis en version papier co nformément à la demande de la préfecture. 
Les pièces graphiques seront transmises en version dématérialisées dans le cadre de la directive 
Inspire. Afin de faciliter la lecture des plans les  limites de zone seront représentées par un trait 
moins large. Un zoom pourra être réalisé pour les e mplacements réservés peu lisibles.  
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
La référence au PPRi sera supprimée des planches gr aphiques. 
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Réponse de la CCPS :  
 
La distinction de classement des zones A et N repre nd les principes inscrits au PADD en veillant 
à valoriser les continuités naturelles le long des vallées de l’Ecaillon et de la Selle. Les espaces 
inscrit en zone N correspondent également aux secte urs identifiés en cœurs de nature du SCOT. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Les planches graphiques seront modifiées afin de fa ciliter la lisibilité. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le règlement sera complété dans la partie caractéri stique de la zone la distinction entre les 
secteurs indicés « i » et les secteurs indicés « r » : 
- Les secteurs indicés « i » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par 

débordement 
- Les secteurs indicés « r » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par 

ruissellement 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
En secteur UEa seront autorisées uniquement les con structions et installations en lien avec les 
activités existantes. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le tableau de concordance du règlement sera joint a u dossier. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Le règlement fait état d’une surélévation de 0,20 m ètre par rapport à la cote d’aléa des plus hautes 
eaux connues. Le règlement sera modifié afin de fai re référence en secteur « i » à une majoration 
de 0,20 mètre par rapport à l’isocôte figurant immé diatement en amont ou au droit du lieu 
considéré. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le règlement sera modifié et interdira de manière g énérale la présence de piscine en zone UA 
(Solesmes). 
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Réponse de la CCPS :  
 
La CCPS précise qu’un poste de chargé de mission ha bitat a été créé et pourvu afin d’appuyer les 
démarches engagées. Par ailleurs, dès 2017, de nouv eaux dispositifs seront mobilisés (OPAH, 
partenariat départemental notamment), faisant appel  aux financements communautaires. La 
CCPS procédera à une mise à jour de son POA. 
 

 

 
Réponse de la CCPS :  
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Une étude sur la vacance et l’indignité va être réa lisée à l’échelle du Pays du Cambrésis. Cette 
étude veillera notamment à définir les conditions d e la réalisation d’une OPAH. Par ailleurs, un 
travail sera mené dès l’approbation du PLUI avec le s bailleurs sociaux. 
 

 

 
Réponse de la CCPS :  
 
La cartographie page 4 de l’OAP Trame Verte et Bleu e sera modifiée en ajoutant le réseau 
hydrographique et en précisant les corridors écolog iques. Même si le SRCE a été débouté, la 
mention réservoirs de biodiversité sera introduite.   
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Les dates de prescription des PPRI seront modifiées  avec le 11/08/2014  pour le PPRI de la 
Selle et le 10/03/2015 pour le PPRI de l’Ecaillon. 
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AVIS DE LA CDPENAF : AVIS FAVORABLE  
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Réponse de la CCPS :  
 
La CCPS prend acte de l’avis favorable de la CDPENA F sur la consommation des espaces 
naturels et agricoles. 
 

  



Analyse des avis de la consultation des services Version 1 36 

AVIS DE LA CDPENAF SUR LES EXTENSIONS ET ANNEXES DES BÂTIMENTS EXISTANTS : 
AVIS DEFAVORABLE
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Réponse de la CCPS :  
 
La CCPS prend acte de l’avis défavorable de la CDPE NAF sur les extensions et annexes des 
bâtiments existants. Afin d’encadrer de manière plu s précise les annexes, la collectivité précisera 
dans son règlement que ne sont autorisées que « Les  extensions des constructions à destination 
d'habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi, dans la limite de 25% de la 
surface habitable existante. 
Les annexes des constructions à destination d'habit ation existantes à la date d’approbation du 
présent PLUi, dans la limite de 20 m² de la surface  de plancher existante à cette même date et à 
une distance maximum de 50 mètres».  
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AVIS DE LA CDPENAF SUR LES SECTEURS DE TAILLE ET DE  CAPACITE D’ACCUEIL 
LIMITEES : AVIS DEFAVORABLE  
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Réponse de la CCPS :  
 
La CCPS prend acte de l’avis défavorable de la CDPE NAF sur les secteurs de tailles et de 
capacités d’accueil limités. Les secteurs identifié s en NL seront reprécisés au vu des besoins. 
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AVIS DU CNPF: AVIS FAVORABLE  

 
 

Réponse de la CCPS :  
 
La CCPS prend acte de l’avis favorable du CNPF. 
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AVIS DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU CAMBRESIS : AVIS FAVORABLE  
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Réponse de la CCPS :  
 
Le PLUI veillera à mieux intégrer cet enjeu, avec u ne attention particulière portée au traitement et 
à l’intégration paysagère des nouveaux ensembles bâ tis. L’emprise foncière de l’ancienne voie 
ferrée, actuellement non urbanisée, a été inscrite en zone Naturelle garantissant ainsi sa non 
urbanisation et le maintien de sa continuité. La pa rtie située au sud de Solesmes, allant vers Le 
Cateau sera ajoutée. La majorité des éléments arbor és identifiés correspondent à des linéaires de 
haie. Afin de compléter ce repérage, au regard des éléments collectés lors de l’enquête publique, 
seront ajoutés des alignements d’arbres ou des suje ts isolés. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le PLUI veillera à empêcher le développement des HL L à l’article 1 du règlement des zones N et 
A.  Toutefois le règlement précise que toutes les o ccupations du sol non mentionnées à l’article 2 
sont interdites. 
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Réponse de la CCPS :  
 
La collectivité précise que les alignements d’arbre s présents le long de la voie ferrée sont déjà 
identifiés dans le cadre de l’inventaire des linéai res d’arbres et de haies protégés au plan de 
zonage. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Les dispositions visant à la prise en compte du ris que de ruissellement mériteraient d’être 
étendues à d’autres communes. 



Analyse des avis de la consultation des services Version 1 50 

Le rapport de présentation sera complété afin de me ntionner les ICPE « les vents du Solesmois 
SAS » et de « ETILAM ». 
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Réponse de la CCPS :  
 
L’OAP sur la zone économique de Saint Python veille ra à la mise en place d’une connexion 
piétonne vers l’ancienne voie ferrée et à favoriser  la mutualisation des aires de stationnement et 
l’optimisation des surfaces. Ces questions trouvero nt réponse dans l’étude de définition 
d’extension de la zone, récemment initiée par la CC PS. 
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Réponse de la CCPS :  
 
La collectivité réalisera les modifications et préc isions évoquées. 
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AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE: AVIS RESERVE  
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Réponse de la CCPS :  
 
La collectivité reprécisera le zonage sur certains secteurs pour faciliter la lecture des pièces 
règlementaires. Les traits de limite de zonage sero nt affinés. 
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Réponse de la CCPS :  
 
La collectivité confirme sa volonté de classer en N  ces espaces situés en vis-à-vis de l’église, qui 
contribuent à la qualité paysagère du centre villag e d’Escarmain. D’autant plus que d’autres 
parcelles, situées non loin du siège d’exploitation , permettraient d’accueillir de nouveaux 
bâtiments ; La collectivité s’engage à accompagner l’exploitant agricole si besoin. 
 

 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le classement sur ce secteur de la commune de Vende gies-sur-Ecaillon vise à préserver la 
qualité de l’entrée de ville en empêchant l’implant ation de nouveaux bâtiments agricoles. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
La mise à jour du cadastre ne répond pas à la procé dure du PLUI. De plus, les bâtiments identifiés 
ne répondent peut être à des constructions réalisés  dans le cadre de dépôts de permis de 
construire. Néanmoins, la collectivité s’attachera à finaliser son projet à partir d’un support 
cadastral plus récent. Lors de l’enquête publique, certains éléments ont reçu un avis favorable en 
vue de modifications apportées aux plans de zonage.  
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Les demandes de repérage pour le changement de dest ination ont été identifiées lors de 
l’enquête publique, seront prises en compte et inté grées au règlement. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Le classement des alignements d’arbres et de linéai res à protéger ont fait l’objet d’un travail en 
lien avec les représentants agricoles. Les évolutio ns demandées, notamment lors de l’enquête 
publique, seront intégrées dans la mesure du possib le, et après un contrôle sur site, au vue de 
leur protection déjà existante dans les documents d ’urbanisme actuels. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le classement en zone N n’est pas incompatibles ave c la présence de l’activité agricole. Le 
zonage répond à la volonté de la collectivité affic hée dans le PADD de veiller à la préservation des 
fonds de vallées. Par ailleurs, les cœurs de nature , définis à la Trame Verte et Bleue du SCOT, 
s’imposent au PLUI ; 
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Réponse de la CCPS :  
 
Le changement de classement devra répondre à la dou ble prise en compte des critères 
pédologiques mais également floristiques comme intr oduit par l’arrêté du 1/10/2019. Pour le 
moment, la collectivité n’a réceptionné que l’étude  pédologique. 
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Réponse de la CCPS :  
 
La collectivité prend acte de cette remarque. 
 

 

 
Réponse de la CCPS :  
 
La collectivité prend acte et modifiera le règlemen t en ce sens. 
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Analyse des avis de la consultation des services Version 1 65 
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Réponse de la CCPS :  
 
La collectivité a réalisé le classement de ces bâti ments agricoles, étroitement liés au tissu urbain 
existant, en zone urbaine afin de faciliter la pris e en compte des possibilités d’évolution des 
constructions actuelles, notamment en cas de change ment de destination. La collectivité 
réfléchira néanmoins à ces possibilités d’évolution . 
 

 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
La collectivité a réalisé ce classement en lien ave c la prise en compte du document déjà 
opposable sur la commune. Le classement en zone A e st même déjà plus souple que dans la 
situation actuelle. 
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Réponse de la CCPS :  
 
La collectivité a réalisé ce classement en zone urb aine de bâtiment agricole afin de faciliter la 
prise en compte des possibilités d’évolution des co nstructions actuelles et notamment leur 
changement de destination. La collectivité réfléchi ra néanmoins à ces possibilités d’évolution. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
La zone est déjà classée en zone agricole assortie de recommandations sur la prise en compte du 
périmètre éloigné de protection du captage, d’une z one à dominante humide et de la prise en 
compte du PPRI de l’Ecaillon. Le changement de clas sement pour supprimer la dominante 
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humide  devra répondre à la double prise en compte des critères pédologiques mais également 
floristiques. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le siège d’exploitation sera identifié au plan de z onage. 
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Réponse de la CCPS :  
 
La distinction de classement entre zone agricole et  naturelle prend en compte dans un premier 
temps la présence des cœurs de nature du SCOT et da ns un second temps de la présence des 
zones à dominante humide du SDAGE Artois Picardie. En outre, le classement en zone agricole a 
pris en compte les projets d’implantation ou dévolu tion des bâtiments agricoles dans le cadre des 
rencontres réalisées lors du diagnostic agricole, c omplétées lors de l’enquête publique. Enfin, le 
classement en zone agricole ou naturelle n’a aucune  incidence sur les pratiques agricoles 
possibles. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Les éléments portant sur l’exploitation de M Pavot seront mis à jour. 
Le bâtiment  DELAGRO ne figure actuellement pas au cadastre ; néanmoins, une version plus 
récente du cadastre sera recherchée pour la mise à jour des plans. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Ce bâtiment figure toujours au cadastre. Néanmoins,  une version plus récente du cadastre sera 
recherchée pour la mise à jour des plans. 
 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le repérage sera actualisé. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Le repérage sera actualisé. 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le second bâtiment ne figure actuellement pas au ca dastre. Néanmoins, une version plus récente 
du cadastre sera recherchée pour la mise à jour des  plans. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Le bâtiment ne figure actuellement pas au cadastre.  Néanmoins, une version plus récente du 
cadastre sera recherchée pour la mise à jour des pl ans. 
 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le bâtiment ne figure actuellement pas au cadastre.  Néanmoins, une version plus récente du 
cadastre sera recherchée pour la mise à jour des pl ans. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Un seul bâtiment figure actuellement au cadastre, l ’identification sera réalisée pour les bâtiments 
figurant au cadastre. Néanmoins, une version plus r écente du cadastre sera recherchée pour la 
mise à jour des plans. 
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Réponse de la CCPS :  
 
Le zonage sera corrigé. 
 

Réponse de la CCPS :  
 
Après vérification de terrain, la haie sera retirée  du plan 
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Réponse de la CCPS :  
 
Après vérification de terrain, la haie sera retirée  du plan 
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Réponse de la CCPS :  
 
Les haies repérées comme ayant disparues ou sans en jeu patrimonial, après vérification sur site,  
seront supprimées si elles n’étaient pas identifiée s comme protégées dans le cadre des 
documents d’urbanisme actuellement opposables. 
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AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL : AVIS FAVORABLE  
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Réponse de la CCPS :  
 
Le plan du PDIPR joint au rapport sera mis en annex e du PLUI. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
La CCPS ne possède actuellement pas de schéma d’eau x pluviales  néanmoins les schémas 
d’eaux pluviales existants à l’échelle des communes , s’ils existent, seront joints au dossier. 
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Réponse de la CCPS :  
 
L’état initial de l’environnement sera modifié en c e sens. 
 

 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Le tableau de répartition des surfaces ne présente pas d’erreur : il s’agit des espaces consommés 
en extension et non pas uniquement les zones à urba niser figurant au plan de zonage en 1AU. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
Les OAP seront modifiées selon les remarques formul ées. 
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Réponse de la CCPS :  
 
L’accord du gestionnaire de la voirie est une formu lation illégale dans le cadre d’un règlement. 
Une dérogation à destination des équipements collec tifs publics sera apportée à l’article 11. 
De même la disposition vis-à-vis des plantations se ra amendé à l’article 13 des zones UE et 1AUE. 
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AVIS DU CONSEIL REGIONAL : AVIS FAVORABLE  
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Réponse de la CCPS :  
 
Les OAP seront modifiées afin d’apporter des précis ions sur la localisation des services publics, 
des équipements de proximité et des arrêts de trans ports en commun. 
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Réponse de la CCPS :  
 
La collectivité n’a pas inscrit de dispositions sup plémentaires aux articles 15 et 16. Des 
démarches sont déjà fortement inscrites en lien ave c le Pays du Cambrésis. De plus, des 
dispositions des différentes réglementations thermi ques en vigueur sont déjà parfois des 
contraintes pour le territoire et risque de bloquer  des projets. 
 

 
Réponse de la CCPS :  
 
La problématique de la mobilité sera renforcée dans  les OAP. 
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Réponse de la CCPS :  
 
La collectivité étudiera la possibilité de distinct ion entre espaces naturels à restaurer de ceux à 
créer. 
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Annexe 11 
 

Réponse aux questions  
de la  

Commission d’enquête 
  



 



 
 
L’identification des linéaires de haies s’est réalisée en lien avec les référents agricoles (2 
référents par communes) sur la base de critères répondant à la lutte contre le ruissellement 
et l’intégration des constructions dans le paysage. Ces éléments de classement sont justifiés 
page 175 du document « 1.2  justifications du projet » du dossier arrêt projet du PLUi. 
L’identification des végétaux remarquables correspond à l’identification de sujets isolés et 
correspondant à une protection au titre du patrimoine paysager. Par ailleurs, lors de 
l’enquête publique, de nombreux ajustements ont été demandés par les pétitionnaires ; 
après un contrôle sur site afin de vérifier l’enjeu patrimonial, ceux-ci seront pris en compte. 
 

 
La liste des éléments de bâtiments considérés comme remarquables a été réalisée suite aux 
demandes d’identification des communes. Ils correspondent majoritairement à des éléments 
identifiés dans les documents d’urbanisme existants et complétés par la sensibilité des élus 
communaux. Quelques ajustements ont été apportés suite à l’enquête publique.  
Le classement soumet à déclaration préalable tous travaux sur ces éléments. Il contribue 
également à la sensibilisation des propriétaires et occupants. L’objectif est un contrôle de 
l’évolution de ces éléments patrimoniaux. Le contrôle sera exercé par les maires puisqu’ils 
valident les autorisations d’urbanisme et les suites contentieuses seront exercées dans le 
cadre du pouvoir de police du maire. Pour autant, la CCPS a engagé une réflexion au sein 
de son Exécutif relative à la prise de compétence « Autorisation du Droit du Sol » afin de 
pouvoir mener un suivi voire un contrôle, une fois le PLUi rendu exécutoire. 
 

 
 
La définition de la classification des zones A et N du PLUi répond à la traduction 
règlementaire des orientations du PADD qui inscrit la volonté de préservation des fonds de 
vallées de l’Ecaillon et de la Selle. 
Le classement s’appuie sur les cœurs de nature à protéger identifiés dans le cadre de la 
Trame Verte et Bleue du SCOT (inscription au Document d’Orientation et d’Objectif) et 
l’identification des zones à dominante humide du SDAGE Artois Picardie. 



Le classement en zone N n’a pas pour but de régir les pratiques culturales, il permet de 
limiter l’implantation de nouveaux sièges d’exploitation agricole sur les fonds de vallée. De 
ce fait, la démarche réalisée par les élus de la CCPS a été de s’appuyer sur les projets des 
exploitants recensés dans le cadre du diagnostic agricole afin d’adapter le zonage pour 
permettre les projets par un classement en zone agricole. 
Enfin, le SRCE n’est effectivement plus « valable ». Cependant, la thématique Trame Verte 
et Bleue – Continuités écologiques est toujours à prendre en compte dans le cadre des 
études réglementaires et des documents d’urbanisme puisque que ces éléments d’études 
ont été réalisés avant la réalisation du SRCE. De même, la trame verte et bleue inscrite au 
SCOT du Cambrésis est également opposable puisqu’elle ne possède plus de lien avec le 
SRCE dès que le SCOT a été approuvé. 
 
 

 
Les constructions autorisées dans le cadre des documents d’urbanisme actuellement 
opposables seront repris dans le cadre du PLUi et seront décomptés du compte foncier 
déterminé par le SCOT en 2012. Au regard des données transmises par le syndicat 
intercommunal Murs Mitoyens, en charge de l’instruction des autorisations pour le compte 
des communes, sur la base des permis déposés entre 2012 et 2014, on constate les 
consommations suivantes : 
Communes Surfaces en Ha 
Haussy  0,26 

Montrécourt  1,64 

Romeries  1,64 

Saint Martin  1,44 

Saint Python  0,55 

Saulzoir  1,22 

Vendegies sur Ecaillon  1,29 

Vertain  0,12 

Viesly  0,35 

TOTAL  8,52 
 
Au total, ces 8,5 ha sont à déduire du compte foncier de 26 ha pour la CCPS au niveau du 
SCOT.  
Il est rappelé que la répartition du compte foncier s’appuie sur une distinction entre le bourg-
centre, les bourgs secondaires et bourgs de proximité. Elle s’effectue à l’échelle de la 
commune (cf tome 2 – Justification du projet – p 23 à 27). 
 



 
L’identification des emplacements réservés répond majoritairement à la problématique 
d’accès des zones à urbaniser ou d’empêcher l’enclavement de cœurs d’ilot, qui entrainerait 
irrémédiablement à long terme une urbanisation à l’extérieur de l’enveloppe urbaine sur du 
foncier agricole. Les accès envisagés permettent en outre d’éviter une desserte de 
l’urbanisation sous la forme d’une voie en impasse. Enfin, ces accès ne sont pas 
exclusivement automobile mais ils peuvent également être destinés à des liens piétonniers. 
Néanmoins, certains d’entre eux, desservant notamment une zone N, feront l’objet d’une 
suppression, considérant l’existence d’une solution alternative ou   comme l’ER40 à Vertain. 
 

 
 
Le secteur économique classé en 1AUE sur Saint-Python s’inscrit sur le site du Bois d’en 
Haut. Ce secteur est identifié dans le cadre du développement économique de la ZAE du 
pôle Solesmes (ZAE du Pigeon Blanc)/Saint-Python (ZAE du Bois d’en Haut), inscrite dans 
le DOO du SCoT du Cambrésis. En effet, cette extension des deux secteurs de la ZAE 
existante, est comprise dans les 20 hectares prévus pour le développement des activités à 
court terme sur ce pôle. La zone d’activités économiques de Solesmes/Saint-Python est 
d’intérêt communautaire. Les sites commençant à saturer, l’extension sur le site du Bois d’en 
Haut vise à répondre à la demande d’installation, suite aux volontés de délocalisation pour 
étendre l’activité. Elle permet de proposer une nouvelle offre, positionnée sur l’axe reliant le 
Solesmois à Cambrai, notamment en lien avec les projets du Canal Seine Nord et de la 
reconversion de la Base Aérienne 103. De plus, le projet de PER, sur la thématique « 
Performance Energétique et Habitat » tend à attirer l’installation d’entreprises, auxquelles la 
CCPS ne pourra répondre favorablement en l’état actuel. Le choix de ce site sur Saint 
Python répond à la difficulté de développement dans la continuité du site de Solesmes du fait 
de la présence d’enjeux agricoles mis en évidence dans le diagnostic avec la présence d’un 
jeune agriculteur. Néanmoins, des acquisitions foncières en cours justifient une petite 
extension de la zone de Solesmes. 
 
 

 
 
La définition des zonages naturels indicés « i » et « zh » répondent à la prise en compte 
respectivement des zones inondables inscrites dans les PPRi (en cours d’élaboration pour 
l’Ecaillon et approuvé pour la Selle) et des zones humides inscrites au SDAGE Artois 
Picardie. 



 


