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Introduction 
 
 
 
 
La commune de Thun l'Evêque dispose actuellement d'une carte communale approuvée en date 
du 15 décembre 2004.  
 
Par délibération en date du 4 décembre 2013, le conseil municipal a décidé la révision du Plan 
Local d'Urbanisme. 
 
Le dossier ici présenté a pour objet l’abrogation de la Carte Communale, préalablement à 
l’approbation du PLU. 
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I – CONTEXTE ET OBJET 
 
1.1. – Présentation de la commune et objet du présent dossier 
 
 
Le territoire de Thun l'Evêque se rattache à la région géographique de l'Escaut Cambrèsis.  
 

La commune de Thun l'Evêque est située à environ 25 km à l'Ouest de Valenciennes et à une dizaine de 
kilomètres de Cambrai. Le territoire communal est caractérisé par un site à la limite entre le plateau agricole 
de l'Ostrevant au nord et la vallée humide et les marais de l'Escaut au sud, sur une superficie de 569 
hectares.  

La commune fait partie de la Communauté d'Agglomération de Cambrai. 

 
La commune de Thun l’Evêque fait partie de la Communauté d’Agglomération de Cambrai qui regroupe 49 
communes, au 1er janvier 2014, et compte plus de 80 000 habitants. 
 
La commune se situe sur le territoire du SCOT du Cambrésis, approuvé le 23 novembre 2012. 
 
Le territoire du SCOT reprend le territoire du Pays du Cambrèsis, dont la charte a été signée en 2003. C’est 
cette même année que le Syndicat Mixte du SCOT a été créé. 
 
Le territoire du Pays du Cambrèsis, structuré en syndicat mixte, compte 165 045 habitants et regroupe 4 
EPCI et 116 communes. 
 
La commune de Thun l’Evêque est actuellement couverte par une carte communale approuvée le 15 
décembre 2004. 
 
La carte communale en vigueur ne permet plus à la commune : 

- D’assurer une gestion équilibrée de son développement urbain,  
- De veiller à la qualité de sa trame urbaine et paysagère, 
- De prendre en compte les risques naturels existants sur le territoire communal 

 
C’est dans ce cadre que la commune de Thun l’Evêque a prescrit son PLU le 4 décembre 2013, avec pour 
objectifs d'ordre général : 

• Faire un bilan complet de la situation urbaine ; 

• Préciser les orientations, comparer des scénarios d’urbanisation contribuant :  
o à développer des zones futures d’habitat en harmonisation avec le bâti actuel, 

l’environnement et les équipements,  
o à améliorer et protéger l’environnement et le cadre de vie de la commune (espaces 

verts - accompagnement des itinéraires piétonniers et pistes cyclables) ; 

• Mettre en place les moyens d’intégration dans le paysage et l’environnement des zones 
d’extension de l’agglomération et notamment traiter les espaces de transition entre l’urbain 
et le naturel ; 

• Identifier, protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, bâti, culturel (art L 123-1-5 III-2 
du code de l'urbanisme) ; 

• Préserver et améliorer l’image de la commune en particulier au niveau de la perception 
visuelle des entrées ; 

• Analyser les déplacements et la circulation sur l'ensemble du territoire et déterminer les 
nouveaux besoins en prenant en compte l'accessibilité et la sécurité routière (création de 
liaisons douces et pistes cyclables). 

 
 
 

1.2. – Objet de l’enquête publique 
 
La commune a décidé de procéder à une enquête publique pour l’abrogation de la carte communale et le 
projet de Plan Local d’urbanisme, arrêté par délibération du conseil municipal le 2 octobre 2018. 
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II. ANALYSE DE LA CARTE COMMUNALE ET DU PROJET DE PLU 
 
 

2.1. – La carte communale 
 
La carte communale a été approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2004. 
 
A l’issue de l’élaboration de la carte communale, le territoire de Thun l’Evêque a été divisé en 2 types de 
secteurs : 

- La zone U où les constructions sont autorisées, 
- La zone N où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de la réfection ou de l’extension 

des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

 
Au sein des secteurs constructibles, les disponibilités foncières sont très élevées. Plus de 3 hectares au 
nord de la commune sont prévus comme secteur de développement urbain et de nombreuses emprises 
dans le marais sont reprises en zone U. 
 
 
Une partie importante du marais de Thun l'Evêque y était classé en zone non constructible. 
Une importante emprise (environ 3 hectares) été classée en zone Urbanisable, au nord de la commune. 
Cette dernière a fait l'objet d'une demande de permis d'aménager en 2010. Une demande de prolongation 
de ce permis d'aménager a été demandée en février 2012. Ces demandes sont aujourd’hui caduques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte communale apparait aujourd’hui comme un outil incomplet pour répondre aux besoins de la 
commune en termes de : 
 

- Prise en compte des risques, 
 

- Préservation et valorisation des paysages, notamment du marais, 
 

- Prise en compte de la fragilité écologique d’un milieu tel que le marais, 
 

- Qualité des constructions, notamment des clôtures dans la trame bâtie, 
 

- Réflexions sur les projets urbains : renouvellement, extension, stationnement et circulation. 
 

- … 
 
 
 
  

Secteur Constructible, 
environ 3 hectares 

Secteur humide en zone 
constructible 

Secteur Constructible, 
plus de 4 hectares 
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2.2. – Mise en cohérence avec le code de l’urbanisme et les 
documents supra communaux 
 
Depuis l’approbation de la carte communale, plusieurs lois faisant profondément évoluer le code de 
l’urbanisme et renforçant les prescriptions en matière de prise en compte de l’environnement et de 
préservation des espaces naturels et agricoles ont été voté. 
 
Il s’agit notamment : 
 
2010 : Engagement National sur l’environnement (dite loi Grenelle II), 
 
2014 : Accès au logement et urbanisme rénové (dite Loi Duflot), 
 
2014 : Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (dite LAAAF), 
 
2015 : Ordonnance du 23 septembre 2015 portant recodification du code de l’urbanisme, 
 
2015 : Décret du 28 septembre 2015 relatif à la modernisation du code de l’urbanisme, 
 
2016 : Loi égalité et citoyenneté. 
 
Les objectifs des documents d'urbanisme depuis les lois Grenelle, portant Engagement National pour 
l’Environnement, la loi Alur et récemment le décret de décembre 2015 : 
 
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
 
1° L'équilibre entre : 
 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 
et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques d’inondation, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 

et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que 
la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables.  
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Dans ce cadre, plusieurs documents de rang supérieur, s’appuyant sur ce cadre réglementaire plus récent 
ont été approuvé : 
 

- Le Schéma de COhérence Territoriale : 
La commune de Thun l'Evêque est concernée par le SCoT du Cambrèsis approuvé le 23 novembre 2012. 
La commune se situe entre le pôle majeur de Cambrai et le pôle relais/pôle gare d’Iwuy. 
Conformément au PADD du SCOT, les pôles concentreront l’essentiel des développements prévus en 
termes de services, de zones d’activités commerciales, industrielles et tertiaires. Ils devront être reliés entre 
eux via le développement prioritaire des transports collectifs. 
Ces pôles concentreront également l’essentiel du développement de l’offre de logements locatifs aidés et 
accession sociale, au travers d’une offre adaptée aux besoins, dans des formes urbaines respectueuses de 
l’économie du foncier. 
Il est prévu au DOG que 20% de la production de logements neufs soit constituée de logements aidés. 
20% de ces logements aidés seront destinés à l’accession sociale. 
Par ailleurs, le DOG insiste sur l’intégration des enjeux climatiques par la prise en compte du plan climat 
2010 – 2020, notamment au travers d’un mode d’aménagement du territoire et d’un urbanisme durable qui 
s’appuieront sur une politique volontariste en termes de : 
a. protection environnementale et de reconstitution de corridors biologiques ;  

b. mise en place d’un urbanisme durable et respectueux de l’agriculture et de la nature pour un meilleur 
cadre de vie ;  

c. maîtrise énergétique et de développement des énergies renouvelables ;  

d. réduction de la dépendance à l’automobile en développant les transports collectifs et les modes doux  

e. développement d’éco-filières économiques porteuses d’emplois ;  

f. optimisation du traitement et de la collecte des déchets ainsi que la valorisation.  
 
A ces objectifs quantitatifs, il convient d’assurer les objectifs suivants déclinés dans les parties ci-après :  

 Diversifier la production de logements pour combler le déficit en logements sociaux, apporter une 
réponse au parcours résidentiel de la population urbaine et rurale  

 Limiter la consommation d’espace en donnant la priorité au renouvellement urbain, en valorisant le 
parc existant et en intensifiant les ouvertures de nouvelles zones à l’urbanisation  

 Qualifier les nouvelles opérations d’urbanisme en encadrant leur mise en œuvre et en préparant 
l’urbanisme durable de demain  
 
Les documents d’urbanisme locaux, les opérations d’aménagement citées à l’article R.122-5 du code 
de l’urbanisme, ainsi que les programmes locaux de l’habitat doivent intégrer ces préoccupations 
dans leurs projets, ce qui n’était pas le cas de la carte communale, antérieure au SCoT 
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Conformément au SCoT du Cambrèsis, la commune peut ouvrir à l'urbanisation, dans le cadre de son PLU 
une surface de 1 hectare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conformément au SCoT, les nouvelles opérations d'aménagement, intégrant du logement, devront disposer, 
au minimum, de 12 logements à l'hectare. 
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Trame verte et Bleue 
 

La Trame verte et bleue est 
un outil en faveur de la 

biodiversité, 
complémentaire à la 
stratégie nationale de 
création d’aires protégées, 
à la stratégie régionale de 
la biodiversité, au Réseau 
Natura 2000, à l’inventaire 
ZNIEFF, etc.  

Le Schéma régional de 
cohérence écologique 
(SRCE) est un maillon 
essentiel de la déclinaison 
de la TVB nationale. Outre 
la présentation des enjeux 
régionaux en matière de 
continuités écologiques, le 
SRCE cartographie la 
trame verte et bleue et ses 
diverses composantes à 
l’échelle de la région. Il 
contient les mesures 
contractuelles mobilisables 
pour la préservation ou la 
restauration des 
continuités écologiques. 

Dans le cadre du SCoT, les 
principaux corridors 
biologiques ont été 
identifiés : Thun l'Evêque 
est dans celui de la vallée 
de l'Escaut. 
Des espaces à préserver 
et des espaces à renaturer 
de la trame verte et bleue 
sont situés sur la 
commune. 
Les espaces à préserver 
concernent la vallée de 

l’Escaut et les zones humides et/ou de boisement à proximité. 
Les axes de ruissellement, quelques talus plantés et le cœur de bourg sont qualifiés d’espaces à 
renaturer.  
 
A proximité du corridor biologique de la vallée de l’Escaut, les bois et marais de Thun L'Evêque sont 
référencés comme « espaces relais » et « cœur de nature » dans le cadre de la trame verte et bleue 
régionale. 
 
Source : SCOT du Cambrèsis 
 
 

 

Les éléments de la trame 
verte du SRCE aujourd’hui dé 
prescrit reprennent 
globalement les secteurs de 
la commune en ZNIEFF. 
 
Les obstacles à la 
fonctionnalité des continuités 
écologiques sont les écluses 
et les systèmes de vannes. 
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- Le nouveau SDAGE adopté le 16 octobre 2015 s'applique. 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le document de planification 
appelé « plan de gestion » dans la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. A ce 
titre, il a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements 
ont un impact sur la ressource en eau. Ainsi, les programmes et décisions administratives dans le domaine 
de l’eau doivent être « compatibles, ou rendus compatibles » avec les dispositions des SDAGE (art. L. 212-
1, point XI, du code de l’environnement). 
Il fixe les objectifs à atteindre sur la période considérée. C’est le Comité de Bassin, rassemblant des 
représentants des collectivités, des administrations, des activités économiques et des associations, qui a en 
charge l’élaboration et l’animation de la mise en œuvre du SDAGE. 
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau sont classées 
selon les principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin et auxquels elles répondent. 
Les objectifs environnementaux visés par la DCE et ses directives sont : 
· La prévention de la détérioration de la qualité des eaux, qui inclut le fait que les concentrations de 
substances n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et le biote, 
· L’atteinte du bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau 
artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, 
· L’atteinte du bon potentiel écologique et du bon état chimique pour les masses d'eau de surface artificielles 
ou fortement modifiées par les activités humaines, 
· L’atteinte du bon état chimique et du bon état quantitatif pour les masses d'eau souterraine, 
· L’atteinte des objectifs spécifiques sur les zones protégées, 
· La réduction des émissions de substances prioritaires et la suppression des émissions de substances 
dangereuses prioritaires (R212-9 CE), 
· L’inversion des tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines (R212-21-1 CE). 
Ce chapitre présente dans un premier temps la définition des objectifs. Il spécifie dans un second temps les 
objectifs retenus pour chaque masse d’eau du bassin. 
Les objectifs environnementaux sont identifiés dans les dispositions IV à VII de l’article L.212-1 du code de 
l’environnement : « Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : 
1°) Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les 
activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; 
2°) Pour les masses d'eau de surfaces artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un 
bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; 
3°) Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et 
la capacité de renouvellement de chacune d'entre-elles ; 
4°) A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 
5°) Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2º du II (zones protégées), notamment afin 
de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine » 
 
Les objectifs du SDAGE à fixer sont : 
· Le très bon état pour les masses d’eau en très bon état actuel ; 
· Le bon état ;  
· Le bon potentiel pour les masses d’eau fortement modifiées ; 
· Un objectif moins strict pour les masses d’eau ne pouvant atteindre le bon état en 2027. 
 
Les 5 enjeux du bassin Artois-Picardie sont désignés par des lettres : 
· Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques 
· Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante 
· Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs 
des inondations 
· Enjeu D : Protéger le milieu marin 
· Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau. 
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Le SDAGE recense des zones à dominante humide sur le territoire communal qu'il convient de préserver. 
Ces mesures de protection doivent être reprises au PLU. 

 
- Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Escaut 

Le SAGE est en cours d'élaboration 
Le périmètre du SAGE  de l'Escaut a été arrêté à 248 communes de l'Aisne, du Nord et du Pas de 
Calais. Il est donc situé sur les deux régions du Nord-Pas de Calais et de la Picardie et partage 
une frontière avec la Belgique. 
Le bassin versant de l'Escaut présente une caractéristique particulière puisqu'il s'agit d'un cours 
d'eau transfrontalier. L'Escaut est canalisée et navigable à partir de Cambrai, où elle est rattachée 
au canal de Saint Quentin. L'Escaut est un cours d'eau qui traverse une zone densément peuplée 
et industrialisée à l'aval de son cours. 
 
Le territoire de ce bassin versant côté français possède deux entités distinctes : un secteur à l'aval, 
plutôt urbain, très peuplé et industriel, et un secteur amont plus rural, une population moins 
importante et une activité agricole marquant fortement l'identité locale. Ce territoire rassemble de 
nombreuses activités liées à la ressource en eau que ce soit au niveau industriel ou agricole, qui 
ont des impacts plus ou moins importants sur la ressource. 

  

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/p%C3%A9rim%C3%A8tre-du-sage
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/impact
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- La Loi sur l’eau  
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (Journal Officiel du 31 décembre 2006) a 
pour fonction de transposer en droit français la directive cadre européenne sur l’eau d’octobre 2000. La 
France doit arriver aux objectifs de cette directive, notamment : 

- le bon état des eaux d’ici 2015, 
- l'amélioration des conditions d’accès à l’eau pour tous, 
- plus de transparence au fonctionnement du service public de l’eau, 
- la rénovation de l’organisation de la pêche en eau douce. 

 
Cette loi précise la liste d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités (IOTA) ayant une influence sur 
l’eau  ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. La nomenclature eau se compose de deux 
régimes : autorisation et déclaration. Les IOTA sont ainsi soumis au régime de l’autorisation ou de la 
déclaration suivant les dangers qu'ils représentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les 
écosystèmes aquatiques. Articles L 214-1 et suivants du Code de l’environnement. 
 
Sont concernées, les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique ou 
morale, publique ou privée, et entraînant : 

- des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines (restituées ou non), une modification 
du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, 

- la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, 
- des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques 

même non polluants. 
 
Un projet est concerné par la réglementation eau si au moins un de ses impacts figure dans la nomenclature 
eau, notamment dans le tableau de l’article R 214-1 du Code de l’environnement. 
 
La loi sur l'eau précise que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après 
enquête publique : 

- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées, 

- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces 
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissements non collectifs, 

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 
d'assainissement. 
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- Les objectifs des documents d'urbanisme depuis les lois Grenelle, portant Engagement National pour 
l’Environnement, la loi Alur et récemment le décret de décembre 2015 imposent notamment la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques d’inondation, 
des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature : 

 
 a) Risques naturels encourus 

 
Bassins versants  

 
Le sous-sol de ce bassin versant est constitué principalement de craie reposant sur un support argilo-
marneux imperméable.  
Comme dans la plupart des vallées humides, la profondeur de la nappe est très faible. En cas d'afflux d'eau 
important, le sous-sol ne dispose que d’une faible capacitée d'absorption. 
 
Les risques présents sont de plusieurs natures : 
 

• Inondations- coulée de boue- mouvements de terrain 
Si l’eau est une composante majeure dans l’organisation urbaine et paysagère, associée à la morphologie 
du territoire et à ses caractéristiques hydrographiques et hydrogéologiques, elle est également un risque 
naturel connu même si l’aléa est moins fréquent aujourd’hui avec des phénomènes de ruissellement.  
 
Le niveau de la nappe de la craie peut fluctuer en fonction des saisons. Les hautes eaux des ruisseaux 
peuvent influencer la nappe d’accompagnement.  
On peut alors constater des affleurements de nappe dans certains points bas.  
 
On notera que les arrêtés de catastrophes naturelles sont antérieurs à 2001 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Remontées de nappe 
La commune est concernée par une sensibilité faible au risque de remontées de nappe sur le plateau et par 
un risque de nappe sub-affleurante dans le marais. 
 
Les nappes phréatiques sont également dites « libres » car aucune couche imperméable ne les sépare du 
sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe.  
 
Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus 
ou moins vite par l'évaporation et par les plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe. 
Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, elle atteint la nappe où les vides de 
roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que la pluie recharge la 
nappe  

 
C'est durant la période hivernale que la recharge survient car :  

- les précipitations sont les plus importantes,  

- la température y est faible, ainsi que l'évaporation,  

- la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.  

À l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle.  
 
Si dans ce contexte, 
des éléments pluvieux 
exceptionnels 
surviennent, au 
niveau d'étiage 
inhabituellement élevé 
se superposent les 
conséquences d'une 
recharge 
exceptionnelle. Le 
niveau de la nappe 
peut alors atteindre la 
surface du sol. La 
zone non saturée est 
alors totalement 
envahie par l'eau lors 
de la montée du 
niveau de la nappe : 
c'est l'inondation par 
remontée de nappe  
On conçoit que plus la 
zone non saturée est 
mince plus l'apparition 
d'un tel phénomène 
est probable. 
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- Sismicité de niveau 3  
La commune est concernée par un risque modéré. 

 
Le zonage sismique de la France impose l'application de règles parasismiques pour les constructions 
neuves. Ces règles sont définies dans la norme AFNOR PS 92, qui a pour but d'assurer la protection des 
personnes et des biens contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions 
auxquelles doivent satisfaire les constructions nouvelles pour atteindre ce but.  
La prévention regroupe l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour réduire l’impact d’un 
phénomène prévisible sur les personnes et les biens, avant qu’il ne se produise. Si l’État et les collectivités 
territoriales ont des responsabilités dans le domaine de la prévention, les particuliers et les entreprises 
doivent également être des acteurs pour contribuer efficacement à leur protection et diminuer leur propre 
vulnérabilité. Il est donc primordial que chacun s’informe sur les risques auxquels il est exposé, ainsi que 
sur les mesures de prévention à mettre en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Plan de prévention des risques 
 
La commune était concernée par un PPR multirisques Cambrésis pour les aléas de mouvement de terrain 

et inondation prescrit en 2001 et dé prescrit le 25 aout 2015. 
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- Retrait gonflement  
 
La commune est concernée par un aléa de retrait et gonflement des argiles : aléa très fort sur les coteaux 
et faible dans le marais. 
 
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène 
de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut 
se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.  
- Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle 

où le sol est sensible à l’évaporation. À titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit 
être au moins égale à celle imposée par la mise hors-gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa 
faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol 
généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans 
les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. 

- Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut 
notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage 
amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités 
d’ancrage sont à éviter à tout prix. 

- La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où 
l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. 

- Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, 
doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des 
mouvements différentiels. 

- Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, 
pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné 
possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une 
distance égale à au moins sa hauteur à maturité. 

- Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation 
saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il 
convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique 
ou de géo membrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation. 

- En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les 
parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en 
périphérie. Il peut être préférable de positionner cette source de chaleur le long des murs intérieurs. 

Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, 
ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs. 
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La DDTM a remis à la commune en 2013 une cartographie reprenant l’état des données risques naturels 
sur son territoire. 
 
Le document précise notamment : 

- Les zones potentiellement inondables, 
- Les zones d’inondations constatées, 
- Les zones de coulées de boue constatées. 

 
Thun l’Evêque est uniquement concerné par la présence de zones « potentiellement inondables ». 
 
L’information sur la potentialité d’un risque est ici apportée aux communes sur la base de la prise en 
compte d’éléments topographiques : axes de talwegs, points bas, … et (si c’est le cas dans la commune) 
d’états de catastrophes naturelles. 
 
Les éléments tels que la nature des sols, le mode d’occupation (notamment les pratiques culturales, 
l’imperméabilisation existante, …), le type de végétation, les ouvrages réalisés pour se prémunir 
d’éventuelles inondations, … ne sont ni pris en considération, ni analysés pour établir cette cartographie. 
 
Cette base de travail permet cependant d’établir un premier bilan des risques naturels potentiels. 
 
Il s’agit d’un premier état, à préciser dans le cadre d’études spécifiques à réaliser par les porteurs de projet 
puis à prendre en compte dans le cadre d’aménagements, s’il s’avère que le risque peut être traité dans 
le cadre du projet urbain. 
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b) Sites pollués 
 
La commune est concernée par des sites pollués dont l'état d'occupation n'est pas connu. 
 
Recensement des sites pollués (Basias et Basol) 
 

 
La liste des sites BASIAS ne fait pas l’objet d’une géolocalisation. Ces sites ne sont pas 
connus de la commune. 
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e) Engins de guerre 
 
Les vestiges de guerre constituent dans le département du Nord, sinon un risque majeur, du moins une 
menace constante pour les populations susceptibles d'y être exposées. 
 
f) Bruit 
Deux voies sont concernées par des nuisances de bruit : l'A2 et la 
RN 30 
 
 
Carte des voies bruyantes (DDTM-Cartélie) 
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Le PGRI du bassin Artois Picardie : 
 
Le PGRI arrête les priorités de gestion, spécifiques à chaque grand bassin, les plus à même d’atteindre les 
grands objectifs de la stratégie nationale. Assorti de dispositions, le PGRI permettra d’évaluer les résultats 
obtenus en termes de réduction des conséquences négatives des inondations et d’améliorer en continu la 
vision stratégique au cours des cycles de mise à jour prévus par la directive inondation. 
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2.3. – Le projet de PLU 
 
Le projet de PLU de Thun l’Evêque s’articule autour de 2 grandes thématiques mises en avant par la 
commune dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 
 

- Orientation 1 : Préserver et valoriser l’identité paysagère et environnementale de la commune 

 

Protéger et valoriser la trame verte et bleue 

• Préserver le caractère et l'image d'un bourg rural reposant notamment sur la 

présence de relations paysagères forte entre le plateau et la vallée de l’Escaut. 

• Préserver les éléments structurants du paysage  

La vallée de l'Escaut au sud du territoire communal présente des qualités paysagères et 

environnementales (identifiée comme "cœur de nature" dans la trame verte et bleue et 

support de la ZNIEFF du Marais de Thun l'Evêque et bassin d'Escaudoeuvres que le 

PLU entend désormais préserver de toute nouvelle urbanisation. 

La commune possède des espaces naturels et un patrimoine paysager important à 
préserver. Ces espaces‚ à forts enjeux environnementaux se situent notamment : 

• au nord de la commune sur le plateau agricole, 

• dans l'axe de la vallée sèche où s’est établie la commune,  

• au sud : le marais de Thun l’Evêque.  

Les éléments paysagers repérés sur le territoire communal seront préservés notamment 
afin de : 

• Protéger les haies et les boisements denses qui accompagnent des jardins au cœur du 
tissu urbain de la commune : Ces boisements sont inscrits dans les coteaux offrant ainsi au 
cœur historique un cadre paysager de qualité. Ces masses boisées proposent des 
transitions végétales avec les différentes extensions urbaines périphériques. 

• Protéger les arbres d’alignements (dans le tissu communal) ainsi que les arbres isolés, ils 
apportent une grande richesse à la commune de par les diversités des essences et leur 
taille. Parsemés dans toute la commune, ils méritent d'être mis en valeur. 

• Protéger et renforcer les haies d'essences locales : elles accompagnent les chemins 
agricoles, chemins, les prairies dans la vallée. Elles ont un rôle écologique et paysager 
important. Elles contribuent fortement à l’identité de l’auréole urbaine, 

• favoriser les essences locales, 

• Maintenir le paysage ouvert des surfaces agricoles, 

• Préserver les vues lointaines depuis et vers la commune.  

• Renforcer les liaisons écologiques et paysagères depuis le cœur de village vers le marais 
de Thun l’Evêque. Préserver et redéployer le tissu paysager et écologique, essentiellement 
dans le marais mais aussi à travers et autour de la commune. 

• Préserver l’espace remarquable du marais de Thun l’Evêque et les grands paysages de 
plateau au nord, en protégeant les différentes séquences visuelles dans la commune vers 
le grand paysage et les éléments identitaires du tissu bâti. 

• Penser de façon prospective les limites d’urbanisation, afin de préserver les 

continuités paysagères et renforcer l'identité communale 

Stopper le mitage du marais par les constructions, plantations non locales et les boisements 
récents. Cette occupation détruit les habitats écologiques et banalise peu à peu le paysage.  

Préserver la silhouette du village depuis le grand territoire agricole. 

L'axe de la vallée sèche doit être protégé pour des raisons paysagères et écologiques 

Qualifier les entrées de bourg ainsi que la couronne végétale de la commune en favorisant 
le traitement des franges. 

• Gérer le ruissellement des eaux pluviales 

Les éléments réduisant les écoulements ou favorisant l'infiltration comme les 

boisements ou les haies seront préservés. 

Des espaces potentiels pour la gestion des eaux seront réservés, en limitant les 

surfaces imperméabilisées, en régulant les volumes ruisselés à la source, et en 

favorisant les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. 

Intégrer les risques et les nuisances 

• Le projet prend en compte les risques et les nuisances 

La prise en compte des risques et des nuisances sonores liées aux voies bruyantes 
(Autoroute au nord du territoire) comme ceux liés au ruissellement, inondation ou aux 
remontées de nappe dans la vallée,…. seront intégrés au PLU. 
Ainsi, les zones à dominante humide présentes sur le territoire continueront d’être préservées 
de l'urbanisation. 
 

Une mobilité et des déplacements contribuant à une réduction des émissions de gaz à effet 

de serre 

• Un urbanisme favorisant les déplacements en mode doux 

L'aménagement urbain devra réduire la dépendance à l'automobile, source de pollution 

atmosphérique et de consommation de territoire.  
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Les projets de construction favoriseront l’accès aux transports en commun et les 

déplacements doux.  

Ils faciliteront ceux des personnes à mobilité réduite. 

 

• Poursuivre la mise en place d’un réseau des chemins piétonniers  

La commune souhaite renforcer les connexions douces, notamment les voies piétonnes à 

l'échelle communale et intercommunale notamment depuis le centre-bourg, vers les 

secteurs de projets, de façon à inciter à d'autres modes de déplacements, ainsi que vers le 

marais. Le PLU est l'occasion de prévoir des bouclages de liaisons piétonnes à l'échelle 

communale, en favorisant les liaisons entre les espaces publics de la commune. 

 

- Orientation 2 : Maîtriser et organiser le développement communal 

 

Renforcer l'identité urbaine attractive  

• Renforcer l'identité communale autour d'un projet global connectant les 

différentes entités constitutives du bourg : l'enveloppe communale sera 

maintenue et complétée au nord-est, de façon à conserver une entité 

villageoise cohérente, à désenclaver et valoriser les extensions récentes.  

• Renforcer la relation entre paysage et urbanisme 

Les  vues vers  la commune et la vallée depuis le plateau seront conservées : les 

aménagements et constructions ne doivent pas obstruer ces vues.  

Renforcer l'armature des services et des équipements 

• Une constante mise à niveau des services offerts  

Le développement économique et social de la commune suppose une 

constante mise à niveau des services existants, et des équipements publics 

en :  

  - renforçant le pôle du centre-bourg notamment au travers de ses 

commerces et services 

  - consolidant les pôles scolaires les activités sportives, culturelles, et 

de loisirs. 

Protéger le patrimoine architectural de la commune 

• Un patrimoine architectural facteur d'identité : La commune compte 

un patrimoine architectural et urbain de qualité qu'elle entend préserver. Les jardins, 

les murs et les constructions identifiées participent au maintien du cadre de vie : il 

est important que ces éléments ne fassent pas l'objet de dénaturation ou de 

densification massive. 

Un développement urbain maitrisé dans une logique de gestion économe du territoire 

• Un développement urbain maîtrisé sous forme d'intervention organisée de 

renouvellement de friches industrielles et agricoles, répondant aux enjeux sociaux, 

environnementaux, paysagers, d'identité, …. 

• La densité sera affichée dans les orientations d'aménagement et de 

programmation. 

• Le droit de préemption urbain sera mis en place  

Pour répondre à cet objectif sur les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) 

et pour constituer progressivement une réserve foncière communale. 

Ces objectifs constituent une modération de la consommation d'espace avec une 

consommation envisagée à 10 ans (hors densification) de 2% de la surface  

urbanisée (41,4 ha) contre 75%  depuis  les 10  dernières années : environ 1 ha en 

extension urbaine. 

Développer l'habitat sur la commune et équilibrer l'offre de logements  

• Dans un principe de développement maîtrisé de la commune, la commune 

s'oriente vers la construction d'environ 35 logements sur une dizaine d'années 

intégrant une offre diversifiée.  

Le rythme de constructions neuves peut s'estimer à environ 3 à 4 logements / an 

en intégrant le desserrement de population (la taille des ménages diminuant, il faut 

davantage de logements pour maintenir la population). 

Ainsi la population communale atteindrait environ 770 habitants vers 2030, soit 

environ 20 habitants supplémentaires par rapport au dernier recensement (754 

habitants en 2016). Cette offre sera répartie en densification (environ 14 logements 

en dents creuses et 5 logements en renouvellement urbain) et dans des secteurs à 

ouvrir à l’urbanisation (16 logements).  

• Prévoir une offre diversifiée de logements pour tous les âges de la vie en 

favorisant "le parcours résidentiel" 
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Afin d'éviter les inconvénients d'un développement démographique et social trop 

homogène, les opérations d'urbanisme devront veiller à la diversité de l'offre de 

logements dans une perspective de mixité générationnelle et sociale. Il s'agit 

d'accompagner le "parcours résidentiel" qui permet à tous de trouver des logements 

répondant à leurs besoins et leurs attentes. 

La commune souhaite ainsi continuer à favoriser une mixité d'offres de logements 

dans les nouvelles opérations notamment l'accueil de jeunes ménages et le 

maintien des seniors autonomes. 

Réseau Numérique : 

• Il convient d'intégrer la mise en place de la fibre optique. Le déploiement du 

réseau se fait souvent en parallèle à la réalisation de travaux d'infrastructures (pose 

de canalisations, réfection de chaussées, etc.), permettant ainsi de mutualiser les 

coûts et les moyens mis en œuvre. 

Pérenniser et développer l'offre économique de la commune : 

• Les activités commerciales et de services, les activités artisanales dans le 

centre bourg seront encouragées et pérennisées. 

Préserver l'activité agricole : 

• Préserver les exploitations agricoles existantes, veiller à leur pérennité, 

préserver la vocation agricole des terres en périphérie urbaine, comme activité 

économique mais aussi comme espace de respiration entre les communes. 
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Hypothèses d’évolution des besoins en logements : 
 
Calcul du point mort 

Sources : INSEE et données communales 
 
Le calcul du point mort caractérise le nombre de logements à construire pour maintenir la population en 
intégrant le desserrement de population. 
 
Si nous prenons en compte le desserrement moyen envisagé dans le cadre du SCoT (-0.17), on peut 
estimer que le maintien de la population de Thun l’Evêque va correspondre aux chiffres expliqués ci-
dessous : 
 
Actuellement, le nombre de personnes par ménage s’élève à 2,68. A l’horizon 2025, en se basant sur 
les prévisions du SCoT, le nombre de personnes par ménage pourrait se situer à 2,51 personnes par 
ménage. 
 
Pour maintenir la population communale à 750 habitants en 2025, le nombre de résidences principales 
devra s’élever à 300. 
20 à 25 nouveaux logements devront donc être mis sur le marché (construction ou réhabilitation). 
 
Si l’objectif d’augmentation de la population prévu au SCoT est pris en compte (+2,5% pour la période 
2012-2022 – soit 10 ans), la population sera de 770 habitants vers 2025. Ce qui semble peu compte 
tenu de l’attractivité de la commune et de son taux de croissance variant entre 1.7 et 3.2% 
d’augmentation annuelle depuis 2009. 
Pour accueillir cette population supplémentaire, en tenant compte du desserrement des ménages, la 
commune devra disposer de 10 logements supplémentaires, par rapport au calcul du point mort, 
soit un total de 30 à 35 nouveaux logements à l’horizon 2025. 
 
La part des logements vacants pour la commune représente 4,7% du parc. Ce chiffre a diminué depuis 
2008 et la moyenne départementale est de 6,9%. Il n’apparait donc pas opportun de réintégrer de 
logements vacants dans le calcul. 
 
Le projet communal devra correspondre à la mise sur le marché d’une moyenne de 3 à 4 logements 
par an sur 10 ans environ. La commune tient compte d'une densité minimale de 12 logements/ha 
dans les zones à urbaniser de façon à favoriser une gestion économe de son territoire, comme prévu au 
SCoT. 
 

 
Dans cet objectif, la commune devra prévoir : 
 

- L’ouverture de zones à l’urbanisation d'une surface totale de 1 hectare, prévu au compte 
foncier du SCoT. 
 
1 hectare en zone AU (SCoT) 16 logements  

Renouvellement urbain dont 2 000 m² dédiés à 
l’habitat (densification) 

5 logements 

Renouvellement urbain (dents creuses) Environ 14 dents creuses 

TOTAL 35 logements 
 

 
 
 
 

 

 2016 

Hyp 1 
Maintien de la pop. + 
desserrement à 2,51 
personnes/ménages 

Hyp 2 
+2,5% à échéance du SCoT + 

desserrement à 2,51 
personnes/ménages 

Population 750 750 770 

Hab supp/10 ans   20 

Nb moyen 
d'occupant 

2,68 2.51 2,51 

Nb de logement 279 300 310 

Besoins de 
logements 

 20 à 25 30 à 35 

Nb de logt/an  2 à 3 3 à 4 

Dents creuses nb de 
logements 

 - 14 

Projets (extension 
ou renouvellement) 

 - 21 

 
 

Compte tenu de la structure actuelle de la population communale, le phénomène de décohabitation risque 
de s'accentuer à moyen terme. Afin de limiter la baisse de population liée à ce phénomène, la commune 
doit prévoir suffisamment de logements pour maintenir sa population.  
De plus, Thun l’Evêque, compte tenu de son positionnement, des services et équipements existants, des 
capacités de dessertes et de la proximité du pôle Cambrésien, ... dispose d'un potentiel lui permettant de 
voir augmenter sa population, lui permettant ainsi de pérenniser ces équipements. 
 
L'hypothèse privilégiée est donc l'hypothèse permettant d’appréhender le développement communal à 
environ 10 ans et de prévoir une évolution de la population conforme aux objectifs du SCoT actuel, soit 
+2,5% de population sur environ 10 ans 
 
Cette hypothèse permet également de prendre en compte les délais nécessaires à la mise en œuvre des 
projets urbains, notamment le projet de reconversion de friche qui, bien que situé en zone U nécessitera un 
délai de mise en œuvre intégrant les phases d’acquisition, de démolition / dépollution, procédure 
d’urbanisme puis aménagement et construction. 
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2.4. – Evolutions chiffrées entre la carte communale et le projet de 
PLU 
 
Le bilan global des évolutions entre les deux documents d’urbanisme apparaît particulièrement favorable en 
termes de prise en compte de la préoccupation environnementale et de la gestion économe du territoire. 
 

Zones 

La carte 
communale 
(en hectare) 

% du territoire 
communal 

Le PLU 
Surface en ha 

% du territoire 
communal 

U 41  18.1 3.18 

Uc   6.2 1.08 

Total des zones U 41 7,2% 24.1 4.26% 

1AU   1.3 0.22 

Total des zones AU   1.3 0.22% 

N   37 6.50 

Nt   3.2 0.56 

Nc   1.4 0.24 

Nzh   167 29.34 

Total des zones N   208 36.64% 

A    335.6 58.98 

Total des zones 
agricoles 

  335.6 58.98% 

Total des zones N 528 92,8%   

TOTAL Général 569 100% 569 100% 

 
Au regard du zonage de la carte communale et de ses zones ouvertes à l’urbanisation, environ 10 à 11 
hectares sont intégrés aux zones U de la carte communale.  
 
Le secteur sud (rue verte) d’environ 4 hectares est aujourd’hui urbanisé. Le lotissement de la gare (au nord) 
est également achevé (environ 9 000 m²). 
 
Le potentiel à urbaniser est donc fortement réduit, puisque la zone 1AU porte aujourd’hui sur environ 1 
hectare. 
Ces emprises sont donc reprises en zones Naturelles et Agricoles. 
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