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Conclusions 

1.1. Le projet et son contexte 

Comptant 746 habitants (Insee 2015) sur une superficie de 571 hectares, la 

commune de Thun-l’Évêque est comprise dans le canton de Cambrai, la communauté 

d’agglomération de Cambrai (CAC), l’arrondissement de Cambrai, le schéma de 

cohérence territoriale (SCoT) du Cambrésis, le département du Nord, la région Hauts-

de-France. Selon l’Insee, elle relève de la zone d’emploi de Cambrai, du bassin de vie 

de Cambrai. Thun-l’Évêque se situe à l’ouest de Valenciennes (30 km) et de Cambrai 

(10 km). L’entrée de l’autoroute A 2 à Iwuy à 6 km facilite les déplacements vers 

Valenciennes, Lille, la Belgique. 

La géographie de la commune est complexe. Le territoire est marqué par 

l’Escaut, le Marais de Thun. Elle est traversée par le canal de l’Escaut (à grand 

gabarit), l’axe autoroutier A 2 dont la gare de péage – officiellement dénommée 

« péage d’Hordain » se trouve sur le territoire de la commune de Thun-l’Évêque. 

Au niveau de l’architecture urbaine intercommunale (CAC), Thun-l'Evêque est un 

quartier résidentiel. Le taux de chômage à Thun-l’Évêque est de 10,8 % alors que la 

communauté d’agglomération connaît un taux de 19,1 %. (Source : Insee 2015). De 

2008 à 2017 inclus, la commune recense une moyenne annuelle de 5,3 décès et de 

8,8 naissances. 

Près de 90 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. La 

commune ne dispose pas de logements locatifs aidés. 93 % des ménages disposent 

d’une voiture, 60 % disposent de 2 voitures et plus. 

La gare la plus proche se trouve à Cambrai (8 km). Cette gare dessert Paris via 

Busigny, Saint-Quentin, Cambrai, Douai, Lille. La commune voisine d’Escaudoeuvres 

dispose d’un point d’arrêt SNCF sur la ligne Cambrai Valenciennes (3 arrêts 

minimum/jour).  

Au niveau des bus, le réseau de transports collectifs de la communauté 

d’agglomération de Cambrai ne dessert pas Thun-l’Évêque. 

La commune est desservie par la ligne 326 du réseau départemental Arc en Ciel 

qui la relie à Bouchain (Halte SNCF qui dessert Cambrai, Valenciennes et Lille-

Flandres) et à Cambrai. Elle dispose de deux arrêts : école et rue Roger Salengro. 

D’autre part, elle est reliée à la ligne 308 scolaire qui dessert le collège Jean-Moulin 

d’Iwuy. 

L’espace de Thun-l’Évêque est marqué par des interactions très fortes entre 

l’urbanisation récente, les paysages, le marais. Au cours des vingt dernières années, 

la commune a connu une forte attractivité résidentielle avec des formes urbaines 

consommatrices d’espaces qui modifient le paysage (végétation indigène remplacée 

par de la végétation horticole, engazonnement, imperméabilisation du sol, suppression 

d’arbres gênants à proximité des constructions dans les zones humides…). La tâche 

urbaine a augmenté de 76 %. La population a augmenté de plus 40 %. L’extension 

pavillonnaire récente crée un éloignement des constructions par rapport au centre 

traditionnel et génère des phénomènes de conurbation avec les communes limitrophes : 

Estrun, Iwuy, Thun-Saint-Martin, Escaudoeuvres, Eswars, Cuvillers, Bantigny, 

Paillencourt. La continuité de plusieurs secteurs bâtis récents constitue des ilots isolés 
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et occasionne des phénomènes d’interdépendances au niveau des réseaux des 

services publics : voirie, fossés... 

Le centre du village – pour sa partie ancienne - de type village-rue s’est implanté 

parallèlement à vallée de l’Escaut.  

En termes d’équipements pour le service public, Thun-l’Évêque compte : 

- une école maternelle et primaire en RPI avec la commune d’Eswars, 

- des services périscolaires : cantine et garderie, 

- des équipements sportifs et polyvalents : salles, terrains de sports, 

- un complexe sportif « Thierry Roland » inauguré en septembre 2013 

- une maison d’assistantes maternelles et 4 assistantes maternelles agréées, 

- une déchetterie intercommunale. 

Le parc immobilier de la commune compte 303 logements, dont 277 résidences 

principales, 11 résidences secondaires, 14 logements vacants. Le parc est composé 

de 296 maisons individuelles et d’1 appartement. Sur les 277 résidences principales 

occupées en 2015, 248 ménages (89,6 %) sont propriétaires, 23 (8,2 %) sont 

locataires. La part de logement vacant sur la commune représente 4,7 % du parc alors 

que l’arrondissement de Cambrai en compte 9,5 %. (Sources : Insee 2015). 

Une comparaison datant de 2009 met en évidence que le prix de l’immobilier à 

Thun-l’Évêque est plus élevé que dans les communes du SCoT du Cambrésis. 

Moins de 10 % des actifs de Thun-l’Évêque travaillent dans la commune. 

La principale activité économique est le « péage d’Hordain » sur l’A 2 qui permet 

à la communauté d’agglomération de bénéficier d’une rentrée fiscale importante dont 

une partie est reversée sous forme de dotation à la commune. 

La commune compte 2 sièges d’exploitations agricoles. Une dizaine d’exploitants 

d’autres communes exploitent également le territoire agricole de Thun-l’Évêque. 

Thun-l’Évêque recense aujourd’hui 2 commerces : le Café restaurant tabac le 

Saint-Claude à proximité de la mairie, la friterie Chauveaux. La commune compte 

également un certain nombre d’artisans : 3 entreprises de bâtiment et travaux publics, 

2 entreprises de décoration, ameublements, équipement du logement, 1 entreprise de 

peinture, 1 entreprise de transport, 1 cabinet d’infirmières. 

*** 

Au niveau de la supra communalité, la commune de Thun-l’Évêque est liée à 

treize groupements : 

 La communauté d’agglomération de Cambrai (CAC)* qui est membres de plusieurs 

groupements de communes : 

o Syndicat mixte des faucardements de la Sensée 

o Syndicat pour la reconversion du site de Cambrai-Epinoy 

o Syndicat mixte intermodal régional de transports (SMIRT) 

o Syndicat mixte Escaut et affluents 

o Pôle métropolitain du Hainaut Cambrésis 

o PETR du Pays du Cambrésis 

o Syndicat mixte d’aménagement du bassin de l’Erclin et des cours d’eau non 

domaniaux situés sur le territoire des membres du syndicat (SMABE) 

 Le syndicat intercommunal pour l’énergie de Cambrai-est (SIVOM) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=ARR-592+COM-59593
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200068500&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200080281&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200045300&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200023505&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200046191&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200075489&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200078681&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=255902884&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=255902884&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200019263&arch=01/04/2019&dcou=
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 Le SIVU murs mitoyens du Cambrésis 

 Le SIVU aide à la personne 

 Le syndicat intercommunal pour la construction et la gestion communautaire du 

CES d’Iwuy 

 Le syndicat mixte d’assainissement et de distribution d’eau du Nord (SIDEN-SIAN) 

* Suite à la mise en œuvre de la loi ATR de 1992, la commune de Thun-l’Évêque 

a dans un premier temps, été comprise dans la communauté de communes 

Sensescaut instituée par arrêté préfectoral du 29 décembre 1993. Cette communauté 

de communes de 3 230 habitants à sa création regroupait 6 communes : Estrun, 

Eswars, Paillencourt, Ramillies, Thun-l’Évêque, Thun-Saint-Martin. En application de 

la loi NoTRE, les communes de la communauté de communes Sensescaut ont été 

regroupées avec la communauté d’agglomération de Cambrai. 

*** 

Au niveau des documents supérieurs de planification, la commune de Thun-l’Évêque 

est concernée par : 

- le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Artois-Picardie 

(SDAGE) 

- le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Escaut 

- le schéma régional climat air énergie Nord – Pas-de-Calais (SRCAE)  

- le plan de protection de l’atmosphère Nord – Pas-de-Calais 

- le plan régional santé environnement Nord – Pas-de-Calais (PRSE) 

- le schéma régional de cohérence écologique – trame verte et bleue (SRCE – TVB) 

- le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité 

des territoires (SRADDET) des Hauts-de-France 

- le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Cambrésis 

- le plan climat air énergie territorial (PCAET) du Cambrésis qui est en cours 

d’élaboration. 

La commune n’est pas concernée par un programme local de l’habitat (PLH) et 

n’est pas concernée par un plan de déplacement urbain (PDU). 

*** 

Au niveau des obligations environnementales, la commune de Thun-l’Évêque est 

concernée par la ZNIEFF « Marais de Thun-l’Évêque et bassins d’Escaudoeuvres » de 

type 1 qui couvre cinq communes : Thun-l’Évêque, Escaudoeuvres, Eswars, Ramillies, 

Thun-Saint-Martin. 

*** 

Au niveau des risques, la commune de Thun-l’Évêque est concernée par : 

- la présence de zones à dominante humide définies par le SDAGE ; 

- un aléa de retrait et gonflement des argiles : aléa très fort sur les coteaux et 

faible dans le marais, des remontées de nappes, une zone potentiellement inondable 

et des mouvements de terrain ; 

- des sites pollués (BASOL, BASIAS) 

- des risques engins de guerre ; 

https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200000230&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200040988&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=255900375&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=255900375&arch=01/04/2019&dcou=
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale.php?siren=200017598&arch=01/04/2019&dcou=
http://www.eau-artois-picardie.fr/cartes-du-sdage-2016-2021
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Schema-Regional-Climat-Air-Energie-Nord-Pas-de-Calais-15879
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Le-Plan-de-Protection-de-l-Atmosphere-interdepartemental-du-Nord-Pas-de-Calais
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Troisieme-Plan-Regional-Sante-Environnement-PRSE-3
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/Telechargement-du-SRCE-TVB
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?+-SRADDET-+
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?+-SRADDET-+
https://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0044
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=59593
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=59593
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- un risque sismique modéré (zone 3). 

La commune était concernée par un PPRn Inondation et un PPRn Mouvement de 

terrain. Prescrits en 2001, ils ont été dé prescrits par AP du 25 août 2015. 

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour : 

- des inondations et coulées de boue en 1986 et en 1995, 

- des inondations, coulées de boue et mouvements de terrain en 1999. 

*** 

Au niveau des servitudes et des obligations diverses, la commune de Thun-

l’Évêque est concernée par : 

- les servitudes de protection des cours d’eau non domaniaux, 

- les servitudes de protection des lignes haute tension (ligne électrique aérienne 

à 2 circuits 90 000 volts HORDAIN – PREMY et CAMBRAI – HORDAIN), 

- les servitudes de l’aérodrome de Cambrai Niergnies (arrêté interministériel du 

23 août 1973), 

- l’application des dispositions de l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme le long 

des autoroutes (Autoroute A 2) et routes classées à grande circulation 

(départementale 630 qui relie Cambrai à Valenciennes), 

- les servitudes pour les routes départementales : RD 61 de 2ème catégorie et RD 

152 de 3ème catégorie, 

- les obligations de secours et d’incendie (CGCT, art. L. 2213-32, L. 2225-1 à 

L. 2225-4), 

- les obligations au titre de l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités 

territoriales. 

*** 

L’enquête concerne l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) du territoire de 

la commune de Thun-l’Évêque. 

La communauté d’agglomération (CAC) n’a pas participé à l’élaboration du plan 

local d’urbanisme et n’a pas émis d’avis à l’arrêt de projet. Il convient de s’interroger 

sur l’application de l’article L 5216-5 du CGCT qui prévoit que « La communauté 

d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les 

compétences (…) En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de 

cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme 

en tenant lieu et carte communale (…). 

Le maître d’ouvrage et responsable du projet est la commune de Thun-l’Évêque 

représentée par M. Jacques DENOYELLE, maire. Il a été assisté par l’Agence 

Diverscités de BOVES (Somme) et la DDTM de Douai. 

*** 

Aujourd’hui, Thun-l’Évêque dispose d’une carte communale qui apparaît comme 

un outil incomplet pour répondre aux besoins de son territoire. L’élaboration du plan 

local d’urbanisme a pour objectif de doter la commune d’un document de planification 

conforme avec : 

 la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), 

https://www.communes.com/risques-thun-l-eveque
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A11242C8858C1A4281560560BCC281FF.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000031210187&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190320&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022483286&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190526
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CD7D01147C8BE9376D089C362A03FFF9.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000037666796&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190501
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 la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), dite 

Grenelle II, 

 la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 

 la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF), 

 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 

 les plans et programmes supra-communaux notamment, 

o le SCOT du Cambrésis approuvé le 23 novembre 2012, 

o le SDAGE Artois-Picardie, 

o le SAGE de l’Escaut, 

o les schémas régionaux (trame verte et bleue). 

*** 

L’objectif fixé par la commune est d’atteindre, à l’horizon 2030, 790 habitants 

alors qu’elle en compte aujourd’hui 746. Ainsi, un besoin en construction de 

39 logements supplémentaires a été identifié, soit 14 logements dans les dents 

creuses, 25 logements en extension du tissu urbain. 

*** 

Pendant la phase de la concertation préalable, un cahier de doléances a été mis 

à la disposition des administrés en mairie. Une remarque a été consignée. Une réunion 

publique a eu lieu le 4 juillet 2017. Il n’y a pas eu de compte rendu détaillé de la 

concertation préalable. Le bilan a été présenté au conseil municipal de Thun-l’Évêque 

réuni le 2 octobre 2018. 

*** 

La région des Hauts-de-France, la chambre de commerce et d’industrie du Grand 

Hainaut, la chambre de métiers du Nord, la communauté d’agglomération de Cambrai 

(CAC) n’ont pas participé aux études et n’ont pas formulé d’avis sur l’arrêt de projet. 

*** 

Le projet a été dispensé de l’évaluation environnementale 

*** 

En application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, le dossier, arrêté 

et paraphé par la commissaire enquêtrice à l’ouverture de l’enquête, tel qu’il a été tenu 

à la disposition du public à la mairie de Thun-l’Évêque pendant tout le déroulement de 

l’enquête comprend les pièces listées ci-après. La version papier a été vérifiée à 

l’occasion de chaque permanence. La version numérique était consultable sur le site 

internet de la mairie https://www.thunleveque.fr. 

  

https://www.thunleveque.fr/
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Composition du dossier d'enquête 
Intégration 
au dossier 

PJ 

Arrêté municipal du 15 mars 2019 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique (visa SP 27/03/2019) 05/04/2019 X 

DCM du 2 octobre 2018 arrêt projet et bilan de la concertation préalable (visa SP 07/11/2018) 05/04/2019 X 

DCM du 09/10/2014 prescrivant un PLU sur la commune de Thun-l'Évêque (visa SP 16/10/2014) 05/04/2019 X 

DCM du 9 novembre 2016 - Nouvelle réglementation applicable au PLU (visa SP 12/12/2016) 05/04/2019 X 

Porter à connaissance de l'Etat 05/04/2019 X 

Concertation préalable (L 300-2 du code de l'urbanisme)     

-  registre des observations ouvert le 16 septembre 2014 05/04/2019 X 

 - compte rendu de la réunion publique du      

Environnement - décision de la MRAE non soumission à l'évaluation environnementale du 13/03/2018 05/04/2019 X 

Notice explicative (R. 123-8 du code de l'environnement) 05/04/2019 X 

Dossier Plan local d'urbanisme (visa SP 29/10/2018) :     

1° rapport de présentation (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

2° projet d'aménagement et de développement durable (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

3° orientations d'aménagement et de programmation (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

4° règlement (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

5° documents graphiques     

- plan 1/5000ème  (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

- plan 1/5000ème (version 2 suite à demande commissaire enquêtrice) 12/04/2019 X 

- plan 1/2000ème (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

- plan 1/2000ème (version 2 suite à demande commissaire enquêtrice) 12/04/2019 X 

6° emplacements réservés (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

- emplacements réservés : notice technique et liste des emplacements réservés (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

7° Annexes sanitaires     

- adduction d'eau : notice technique (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

- assainissement : notice technique (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

- eaux pluviales : notice technique (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

- ordures ménagères : notice technique (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

- SDIS : notice technique et plan (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

8° Servitudes     

- tableau des servitudes d'utilité publique (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

- zonage archéologique (feuille A 4) (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

- zonage "porter à connaissance de planification urbaine" 4plans/feuilleA4 (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

- zonage "servitudes d'utilité publique" sur une feuille format A 4 (visa SP 29/10/2018) 05/04/2019 X 

Liste des personnes publiques associées obligatoirement consultées (C. urb., L. 132-7 et s.)     

Liste personnes publiques et associations consultées à leur demande (C .urb., L. 132-13)     

Avis émis sur le projet     

- avis de l'Etat (DDTM du Nord) du 31 janvier 2019 05/04/2019 X 

- avis du SDIS du 19 novembre 2018 12/04/2019 X 

- avis du conseil départemental du Nord du 15 janvier 2019 05/04/2019 X 

- avis de la chambre d'agriculture Nord - Pas-de-Calais du 23 janvier 2019 05/04/2019 X 

- accusé de réception de la région Hauts-de-France du 7 janvier 2019 05/04/2019 X 

- avis du syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis (SCoT) du 24 janvier 2019 05/04/2019 X 

- avis de la CDPENAF sur les extensions et annexes des bâtiments d'habitation situées en zones 
agricole et naturelle du 11 janvier 2019 

05/04/2019 X 

- avis de la CDPENAF sur l'arrêt de projet du 11 janvier 2019 05/04/2019 X 

Réponse du MO aux avis des personnes publiques associées 05/04/2019 X 

- avis de RTE du 12 avril 2019 24/04/2019 X 

Insertions dans la presse :     

1°  La Voix du Nord du 23 mars 2019  (1ère insertion)     

2°  L'Observateur du Cambrésis du 21 mars 2019 (1ère insertion)     

3°  Voix du Nord du 6 avril 2019 (2ème insertion)     

4°  L'Observateur du Cambrésis du 11 avril 2019 (2ème insertion)     

  



28/05/2019  - 9 / 24 –  E19000011/59 

 
Enquête relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme de Thun-l’Évêque (Nord) 

1.2. Déroulement de la procédure 

Par décision n° E19000011/59 du 8 mars 2019, le Tribunal administratif de Lille 

a désigné Mme Marinette BRULÉ en qualité de Commissaire enquêtrice pour conduire 

l’enquête publique ayant pour objet l’élaboration du plan local d’urbanisme de la 

commune de Thun-l’Évêque (Nord).  

Par arrêté n° 2019-220 du 15 mars 2019 visé par la sous-préfecture de Cambrai 

le 27 mars 2019), le maire de Thun-l’Évêque a prescrit l’enquête du vendredi 5 avril 

au samedi 4 mai 2019, soit pendant 30 jours. Quatre permanences ont eu lieu en 

mairie de Thun-l’Évêque, siège de l’enquête : 

 vendredi  05 avril 2019 de 09 H 00 à 12 H 00 

 vendredi 12 avril 2019 de 17 H 00 à 20 H 00 

 mercredi 24 avril 2019 de 17 H 00 à 20 H 00 

 samedi 04 mai 2019 de 09 H 00 à 12 H 00 

Pendant toute la durée de l’enquête, la consultation du dossier du projet de PLU 

était possible aux horaires habituels d’ouverture du secrétariat de mairie ainsi que 

pendant les permanences. Il était également consultable sur le site internet de la mairie 

de Thun-l’Évêque (https://www.thunleveque.fr). 

Les observations ont pu être consignées sur le registre d’enquête mis à la 

disposition du public aux heures habituelles d’ouverture de la mairie ainsi que pendant 

les permanences, par courrier adressé à la commissaire enquêtrice en mairie, par 

courrier électronique à l’adresse ep.plu@thunleveque.fr 

*** 

L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’avis 

d’enquête à l’affichage de la mairie de Thun-l’Évêque ainsi que sur le site internet. La 

conformité a été vérifiée par la commissaire enquêtrice. La publicité a été faite par voie 

de presse dans deux journaux de la presse régionale : La Voix du Nord et 

L’Observateur du Cambrésis. L’information a également été mise sur le compte 

facebook de la mairie. Un panneau contenant l’avis sur fond jaune grand format a été 

apposé sur le site des deux OAP et à l’entrée du chemin de Flavinne. 

En plus, la commissaire enquêtrice a demandé que l’avis d’enquête soit affiché 

à l’affichage officiel des mairies limitrophes et de l’intercommunalité et, que 

l’information soit diffusée à chaque foyer de Thun-l’Évêque (flyer) ainsi qu’aux 

administrés et entreprises concernés par le projet mais n’habitant pas la commune 

(propriétaires des parcelles des chemins constituant le PDIPR, exploitants agricoles, 

administrés concernés par la protection des arbres, riverains du secteur bâti des 

communes limitrophes…). Elle a également demandé que l’information soit 

communiquée aux concessionnaires des réseaux (RTE, SICAE, VNF, NOREADE, 

GRT Gaz, France Telecom, SNCF), à l’EPF, et à la SANEF. 

*** 
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Avant le début de l’enquête, pour l’étude et la compréhension du dossier, la 

commissaire enquêtrice a visité la commune. Puis à plusieurs reprises au cours de 

l’enquête, suite aux observations écrites et orales formulées par les visiteurs ou les 

PPA ainsi que les points faisant l’objet d’un questionnement, elle a visité la commune 

et les abords des sites visés afin de visualiser et comprendre les enjeux privés d’une 

part et d’intérêt général d’autre part (le canal, le Marais, l’autoroute et la gare de péage, 

le centre du bourg, le site de renouvellement urbain la chaiseraie (OAP 1), la zone 

1AU (OAP 2), les équipements communaux, le cimetière. 

*** 

A plusieurs reprises, la commissaire enquêtrice a rencontré le responsable du 

projet, le DGS, et l’agent d’accueil du secrétariat de mairie à l’occasion de la 

préparation de l’enquête et des permanences. 

Avant et pendant l’enquête, la commissaire enquêtrice a contacté différents 

services par téléphone et / ou par courriel afin de recueillir des informations pour la 

bonne compréhension du dossier. 

*** 

La commissaire enquêtrice n’a pas organisé de réunion publique au cours de 

l’enquête (C. env., R. 123-17). 

*** 

L’enquête s’est déroulée dans une ambiance sereine. 

*** 

Pendant l’enquête, aucune association ou groupe d’opposants ne s’est 

manifesté. 16 visiteurs se sont présentés pendant les permanences. Certains se sont 

présentés à plusieurs reprises. Ces visiteurs sont : 

- des propriétaires fonciers, 

- des exploitants agricoles, 

- des riverains de futures constructions. 

Six (6) observations ont été consignées dans le registre d’enquête. Trois (3) plis 

séparés ont été transmis dont un (1) par courriel. 

Les avis du SDIS et de RTE ont été réceptionnés pendant l’enquête. 

*** 

Conformément à l’article R. 123-18 du Code de l’environnement, la commissaire 

enquêtrice a rencontré le Maire de Thun-l’Évêque assisté du directeur général des 

services, le 10 mai à partir de 9 H 30 à la mairie de Thun-l’Évêque, afin de notifier et 

commenter le procès-verbal des observations. 

Le responsable du projet n’a pas communiqué de mémoire de réponse (par 

courriel et / ou par courrier posté). 
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1.3. Synthèse de la contribution publique 

1.3.1. Les personnes publiques associées 

L’implication des personnes publiques associées à l’élaboration du projet est 

développée dans notre rapport d’enquête. 

La préfecture du Nord, la CDPENAF, le département du Nord, le SCOT du Cambrésis, 

la Chambre d’agriculture ont fait connaître les observations suivantes. 

Concernant les activités agricoles 

La chambre d’agriculture demande que  

 l’exploitation agricole de Mme ROUSSELLE, située dans le marais, soit classée en 

zone agricole pour permettre son développement, 

 soit inscrit « préserver les exploitations agricoles existantes et permettre leur 

développement » sur le PADD, 

 les deux sièges d’exploitation agricole présents sur la commune soient identifiés sur 

le plan de zonage, 

 que des haies et arbres du territoire inventoriés au titre de l’article L. 151-19 du code 

de l’urbanisme qui n’existent pas sur le terrain soient supprimés du plan de zonage, 

 que soient autorisés en « zone A » les commerces et activités de service afin de 

permettre la création de chenil, de magasin de vente directe (…). 

Le SCoT demande que le projet soit complété afin de  

 mieux encadrer les constructions autorisées en zone agricole, 

 ne pas enclaver les terres cultivées, 

 permettre si nécessaire le changement de destination. 

La CDPENAF demande à ce que le dossier précise si  

 la zone d’urbanisation n’impacte pas les accès aux parcelles cultivées. 

Développement économique 

La CDPENAF regrette que  

 le projet communal soit axé sur une production de logements alors que la priorité 

aurait pu être donnée au développement économique. 

La production de logements 

L’état des besoins en logements présenté dans le rapport de présentation pour 

l’ouverture d’une zone 1AU de 1,3 hectare au nord de la commune parait surestimé. Le calcul 

des besoins en logement ayant été fait en prévision de la baisse de la taille des ménages sur 

la commune. (Préfecture) 

La seule mention inscrite dans les orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP), à savoir : « les logements programmés, par leurs tailles variées, leur accessibilité, le 

statut d’occupation, permettront de répondre aux besoins de la population en termes de 

parcours résidentiel » est insuffisante au vu de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. 

(Préfecture) 

Le stationnement 

La réalisation de deux places de stationnement par logement en zones UC et 1AU n’est 

pas nécessaire. Faute de justification, cette disposition doit être revue à la baisse. (Préfecture) 

Il est nécessaire de réserver des places de stationnement aux véhicules « propres » ou 

hybrides ainsi qu’aux deux roues et le covoiturage doit être encouragé. (Conseil 

départemental) 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFD75587496A78A44BADA53D69670AA1.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000037671196&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190329&categorieLien=id&oldAction=
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Consommation du foncier 

Le SCoT demande que le projet soit complété afin de mieux justifier les besoins en 

matière de consommation foncière. 

Les services préfectoraux demandent des typologies urbaines plus denses pour une 

démarche raisonnée de l’utilisation du foncier 

La CDPENAF regrette que la zone d’urbanisation future soit détachée du tissu urbain. 

Elle souhaite que la commune justifie mieux son choix dans le dossier ou revoit la localisation 

de cette zone. Elle demande à ce que la densité soit revue afin de limiter l’extension de la 

tâche urbaine. 

Les routes départementales 

Le conseil départemental rappelle les obligations concernant les routes départementales 

(RD 61 de 2ème  catégorie et RD 152 de 3ème  catégorie). 

Les enjeux environnementaux 

Le conseil départemental souligne que dans les territoires recensés comme ZNIEFF, il 

convient d’éviter ou d’interdire toute modification des milieux naturels ou agricoles mettant en 

péril leur intérêt écologique, de maintenir les sablières, les marais, prairies humides, bocages 

et / ou alignements de saules têtards et d’intégrer leur protection dans le PLU. 

Le SCOT demande que le dossier soit complété afin de tenir compte des enjeux 

paysagers en entrée de village. 

La prise en compte des risques 

Le dossier doit être complété pour intégrer l’ensemble des risques et pollutions identifiés 

sur la commune. (Préfecture et SCoT) 

a) Le rapport de présentation 

La connaissance des risques naturels sur la commune doit permettre de justifier les 

contraintes imposées. 

Les secteurs concernés par les arrêtés de catastrophe naturelle doivent être précisés. 

b) Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Le site de l’ancienne chaiseraie (OAP « Cœur de village ») situé en bordure du bras de 

barrage de l’Escaut canalisé en zone potentiellement inondable. Les principes suivants doivent 

être mentionnés : 

- prévoir l’implantation de la maison médicalisée en dehors des zones potentiellement inondables 

- adapter les constructions au risque d’inondation dans le secteur potentiellement inondable. 

Le secteur de la rue « René Charlet » présente une certaine déclivité avec une rupture 

de pente. L’OAP prévue sur ce secteur doit préciser qu’une gestion des eaux pluviales 

adaptées (bassin versant intercepté et projet) est attendue afin de ne pas créer de risque 

notamment à l’aval. 

c) Le plan de zonage 

Le règlement prévoit des dispositions particulières pour les périmètres d’aléa « axes de 

ruissellement » qui ne sont pas reportés sur le plan de zonage.  

Les zones potentiellement inondables sont difficilement identifiables sur le plan de 

zonage, faute d’une sémiologie adaptée. 

Les effondrements connus à proximité du Font de Flavinne doivent être repérés, selon 

la cartographie réalisée en mars 1998 par le service départemental des carrières souterraines. 

Le talweg identifié en zone UC n’existe plus précise la préfecture. 
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d) Le règlement 

Inondation 

Le règlement doit être adapté aux risques d’inondation en zone U et UC. En zone A où 

le changement de destination des bâtiments agricoles est autorisé, le règlement doit être revu. 

Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales doivent être absorbées sur la parcelle sauf impossibilité. 

Mouvement de terrain 

Le règlement doit être revu pour tenir compte que la sensibilité des sols au retrait-

gonflement des sols est faible à forte sur la commune. 

Les secteurs concernés par les effondrements à proximité du Fond de Flavinne doivent 

faire l’objet de dispositions adéquates. 

RDDECI 

D’une manière générale et à défaut d’un Schéma Communal de DECI, le Règlement 

Départemental de Défense Extérieure Contre l’incendie approuvé par l’arrêté préfectoral du 

27 avril 2017 doit être respecté rappelle le SDIS. 

Qualité du document 

a) Le rapport de présentation 

Lisibilité 

La mauvaise qualité d’impression du dossier rend illisible la cartographie et les tableaux 

intégrés dans le diagnostic. 

Des éléments manquants 

Le changement de destination des bâtiments agricoles doit être justifié (C. urb., L. 151-11). 

(Préfecture) 

b) Le règlement 

Sous-secteurs Nc et Nt 

Les spécificités de ces sous-secteurs doivent être complétées. (Préfecture) 

Articles U5 et UC5 

La disposition des articles U5 et UC5 qui imposent la réalisation de 3 places de 

stationnement par tranche de trois logements, inapplicable en l’état, doit être retirée. 

(Préfecture) 

Article N2 

Une palette chromatique indiquant les nuances de couleur interdites doit être annexée 

au règlement afin de permettre une meilleure compréhension. (Préfecture) 

Article N1 

L’article N1 qui précise les interdictions et limitations de certains usages et affectations 

des sols en zone N doit être revu pour le secteur Nt. (Préfecture) 

Cœur de nature 

L’encadrement du développement des équipements doit être affiné. (SCoT) 

c) Le plan de zonage 

Il doit être complété par les éléments suivants : 

 Les emplacements réservés (C. urb., L. 151-41) 

 Les éléments du bâti à protéger (C. urb., L. 151-19) 

 Les cônes de vue à préserver 

 La dénomination des principales voies de desserte et des lieux-dits de la commune 

 Le nom des communes voisines 

 Les sièges des 2 exploitations agricoles présentes sur la commune 

 les bâtiments agricoles retenus pour le changement de destination (C. urb., L. 151-11) 

La légende du plan de zonage doit : 

 rappeler l’ensemble des risques présents sur la commune 

 donner plus de précisions en zone Nzh et N 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFD75587496A78A44BADA53D69670AA1.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000037667296&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190329&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFD75587496A78A44BADA53D69670AA1.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000033035563&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190329&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFD75587496A78A44BADA53D69670AA1.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000037667296&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190329&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFD75587496A78A44BADA53D69670AA1.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000037667296&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190329&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Les haies à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme qui n’existent 

pas sur le terrain devront être supprimées du plan de zonage 

d) Les annexes au dossier 

En application de l’article L. 2224-10 du CGCT et R. 151-53 du code de l’urbanisme, il y 

a lieu d’annexer les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes 

d’élimination de déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements 

retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, 

les stations d’épurations des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets. 

(Préfecture et Conseil départemental) 

La commune présente des itinéraires de cheminement doux, mais aucun n’est recensé 

au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR). (Conseil 

départemental) 

La disponibilité de la ressource en eau doit être complétée. (SCoT) 

Le mémoire de réponse du responsable du projet aux avis des PPA était joint au 

dossier dès l’ouverture de l’enquête publique. 

1.3.2. Les visiteurs 

Concertation – Information  

Des exploitants agricoles signalent ne pas avoir été convoqués à des réunions d’études 

pour s’exprimer sur le projet de plan sauf au tout début il y a quelques années. 

Un élu demande qui a décidé de ce projet. 

Des exploitants agricoles n’habitant pas dans la commune font connaître qu’ils n’ont pas 

reçu d’information municipale sur l’enquête. 

Evaluation environnementale 

Un exploitant agricole relève l’absence d’évaluation environnementale et le regrette. 

Cependant, il n’a pas transcrit son observation (registre, pli séparé). 

Activité agricole 

1. Projet bâtiment agricole avec logement de fonction en zone A 

Un exploitant agricole, qui suite à un accident de travail est en fauteuil roulant, fait 

connaître que le siège de son exploitation, au centre du village de Thun n’est pas du tout 

adapté à son handicap, ainsi qu’à l’agrandissement de bâtiments agricoles. Il souhaite se 

délocaliser à la sortie du village de façon à éviter les contraintes liées à la proximité des 

riverains. Ayant la possibilité de construire des bâtiments agricoles de stockage et écurie à 

chevaux sur une partie de la section ZB 123 lieu-dit « Les aises de ville » classée en zone 

agricole, il aimerait avoir l’autorisation de construire une maison de fonction à proximité des 

bâtiments agricoles de façon à tout avoir sur place pour faciliter ses déplacements en fauteuil 

et en assurer la surveillance. 

2. Haies inexistantes répertoriées au titre de l’art. L. 151-23 

Les haies sur les parcelles ZB 147 et ZB 148 en bordure du chemin de Flavinne qui 

mène au péage de Thun-l’Évêque, mentionnées sur les documents graphiques n’existent pas. 

Le même signalement est fait pour la haie indiquée sur la parcelle ZB 290. 

3. Talwegs entre rue Charlet et Chemin de Flavinne 

Les talwegs répertoriés entre l’autoroute et le bourg ne correspondent pas au 

terrain. Il y a un talweg sur les parcelles ZB 147, 148, 150, 274 qui n’existe pas. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFD75587496A78A44BADA53D69670AA1.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000033034409&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190329&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720119&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il n’y a pas de fond de vallée à cet endroit. Ce n’est pas là que l’eau prend de la vitesse. 

Ca ne draine pas des dizaines d’hectares. Les eaux pluviales du péage sont drainées dans un 

bassin. Le chemin de péage est en contrebas et de l’autre côté de la parcelle, il y a un autre 

chemin qui coupe les eaux qui arrivent des champs voisins. 

4. Demande de classement d’une exploitation agricole en zone A 

Une exploitante agricole demande que son exploitation soit classée en zone agricole 

pour permettre le développement et la continuité de son activité. Elle est éleveur de chevaux 

et de bovins (cheptel de vaches allaitantes, bovins à viande, plus veaux...). Son exploitation 

comprend des terres en céréales et des pâtures. 

Elle souhaite que cette exploitation perdure et qu’elle soit reprise par la suite par des 

jeunes éleveurs. L’exploitation contribue au maintien de la vocation agricole d’élevage de la 

vallée de l’Escaut. 

5. Zone A - Parcelle ZB 304 

Le terrain cadastré ZB 304 situé entre la route départementale qui mène à Eswars et le 

chemin qui mène au péage, construit sur deux côtés et situé en face de l’école, n’est pas 

constructible (alors qu’à côté le secteur de l’ancienne gare est complet) et que la mairie préfère 

faire construire au bout du village avec comme conséquence que les parents devront mener 

leurs enfants à l’école en voiture ou tout simplement sur l’extérieur en partant sur leurs lieux 

de travail. Où est la cohérence ? La parcelle va être cultivée entourée de maisons et de l’école 

avec les nuisances que les riverains devront supporter (pulvérisation… semoir engrais… 

broyeur…). 

Avant, la parcelle était louée à la commune et servait de terrain de football, le bail n’a 

pas été renouvelé. 

6. Zone A – Parcelle ZB 245 

Un échange, sans bouleverser le compte foncier qui consiste à prendre une partie de 

600 m² autour de la maison existante derrière et sur le côté de la parcelle ZB245 pour la 

transférer dans la continuité des constructions rue du Chaufour afin de réaliser une maison 

d’habitation neuve pour un usage personnel, est souhaité. 

Le terrain qui est constructible par rapport à la carte communale existante est libre de 

toute occupation et non loué. L’accès rue du Chaufour offre une entrée de 16 m et tous les 

réseaux passent (électricité, eau potable, tout à l’égout, téléphone). La nature du terrain est 

calcaire, ne relevant aucune humidité. 

7. Zone A - Parcelle ZB 356 

L’ancienne parcelle cadastrée ZB 306 a été partagée entre deux frères (ZB356 et 

ZB357) avec un accès commun (ZB355) aux deux parcelles.  

Un des frères demande que la parcelle ZB 356 reste en terrain à bâtir, sur la carte 

communale, elle était constructible. Et il demande un accès pour pouvoir l’entretenir. 

Le terrain (ZB 307) à côté de la parcelle ZB 356 est viabilisé, en friches, ne sera plus 

cultivable. Il était constructible avec la carte communale mais ne l’est pas avec le PLU. 

Marais de Thun-l’Évêque 

1. Marais Incohérences du zonage 

L’habitation principale avec les parcelles B266 et B267 sont classées en zone à 

dominante humide, alors que toutes les parcelles voisines du même côté de la rue sont 

classées en zone naturelle, ce qui risque de causer des difficultés en cas de demande 

d’extension dans le futur. 
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Un plan d’eau d’environ 500 m² acquis avec la propriété dans les années 80 ne figure 

pas sur le plan en bout de parcelle 266. 

2. Zone Nzh - Rue des Prés 

La parcelle A 668 qui a fait l’objet d’un certificat d’urbanisme en mars 2018 et pour 

laquelle une division parcellaire en 2 ou 3 lots est en cours chez un géomètre est en zone Nzh. 

3. Entretien des fossés 

Il y a un problème au niveau du curage des fossés dans le marais. Normalement, les 

fossés faisaient 80 cm de large. Maintenant, il ne faut plus curer les fossés parce qu’il y a 

« des grenouilles » qu’il faut protéger. Alors ces fossés font 3 mètres de large et inondent. Des 

fossés ont été fermés en raison des nouvelles constructions. Des étangs ont été faits. 

Autrefois, du temps des parents chacun entretenait son fossé et on ne demandait rien à 

personne. 

L’eau descend vers Eswars. Thun-l’Évêque pourrait être inondé. 

L’ensemble de ces observations est analysé dans le rapport d’enquête 

(chapitre 4.2). Le responsable du projet n’a pas communiqué de réponse. 
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1.4. Analyse de la commissaire enquêtrice 

L’autorité compétente 

Le projet de plan local d’urbanisme a été conduit par la commune de Thun-l’Évêque 

représentée par son Maire.  

L’article L. 5216-5 al.2 du code général des collectivités territoriales stipule que  

« La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes 

membres les compétences suivantes : (…) : «  En matière d'aménagement de l'espace 

communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local 

d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et 

réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 

du code de l'urbanisme ; organisation de la mobilité (…). » 

La communauté d’agglomération n’a pas participé à l’élaboration du projet et n’a pas 

rendu d’avis. « Elle n’a pas de service d’urbanisme, l’agent qui s’en occupait a obtenu une 

mutation et n’a pas été remplacé ». 

Il apparaît que l’élaboration d’un PLUi sur le territoire de l’intercommunalité qui couvre 

55 communes serait laborieuse et que l’approbation de ce PLUi exigera un délai plus ou moins 

long. Ce qui n’est pas sans poser de difficultés pour l’application des « normes » aux 

documents communaux de planification. 

L’analyse du territoire de la commune de Thun-l’Évêque et les discussions avec le 

responsable du projet nous révèle qu’un PLUi à l’échelle de l’ancienne communauté de 

communes Sensescaut serait cohérent en raison de la géographie complexe (réseau 

hydrographique, conurbation…). 

L’évaluation environnementale 

Vu la géographie complexe de la commune (renvoi à chapitre 1.1 du rapport d’enquête), 

l’avis rendu par la MRAe (PJ 8) décidant que l’élaboration du PLU de Thun-l’Évêque n’est pas 

soumise à évaluation environnementale nous apparaît hasardeux. 

Le dossier 

La lecture du dossier est difficile. 

La reprographie des documents est de mauvaise qualité. La police de caractère utilisée 

est à format trop petit pour une lecture normale. Les sous-dossiers composant le dossier : 

rapport de présentation, règlement ne sont pas reliés. Les feuilles sont volantes et pourraient 

être perdues ou déclassées. 

L’opacité des documents graphiques fragilise la compréhension : 

- les traits délimitant les zonages et la voirie ne sont pas suffisamment apparents 

- les principales rues et les lieux-dits de la commune ne sont pas identifiés 

- les routes départementales, l’autoroute A2, le canal ne sont pas identifiés 

- les équipements publics de la commune ne sont pas identifiés (mairie, école, maison des 

assistantes maternelles, installations sportives Thierry Roland, salles des fêtes, déchetterie) 

- il est difficile d’identifier les parcelles humides, les parcelles boisées 

- les couleurs utilisées gênent la lecture 

- les légendes ne sont pas assez détaillées 

- des informations sur les documents sont incomplètes : 

- emplacements réservés (correction faite au cours de l’enquête) 

- bâti à protéger (C. urb., L. 151-19) 

- cônes de vues 

- communes voisines non identifiées 

- sièges d’exploitation agricole non identifiés 

- erreurs signalées au cours de l’enquête (alignement d’arbres, talwegs, plan d’eau) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E45DDBD2EE582D042500BC155DBEFF97.tplgfr33s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006181235&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190522
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Une cartographie spécifique aux réseaux hydrographiques, en raison de leur forte 

présence sur le territoire communal et des risques (principe de précaution), faciliterait la 

lecture. 

Il conviendrait d’actualiser le plan de zonage : 

- après un inventaire précis des ADS intégrant celles en cours 

- pour tenir compte de l’article L. 111-3 du Code rural fixant des exigences d’éloignement 

réciproques entre immeubles tiers et bâtiments agricoles soumis à des distances 

d’implantation, ainsi que les exigences du RSD et celles éventuelles soumises aux ICPE. 

- pour rectifier certaines incohérences. Le plan de zonage ne repère pas toujours les 

mêmes éléments que le site officiel du cadastre (cadastre.gouv.fr) et le site géoportail.gouv.fr 

(exemple le plan d’eau sur la parcelle B266). 

Le rapport de présentation n’est pas actualisé. 

Page 25, la région Nord – Pas-de-Calais est citée alors qu’elle n’existe plus depuis le 1er janvier 2016. 

Page 73, les équipements sportifs implantés 5, rue Roger Salengro et inaugurés en 

2013, la maison des assistantes maternelles rue de la Fossade ne sont pas mentionnés. 

Page 67 ainsi que de nombreuses pages, le document est illisible. 

Il y a des confusions d’articles du code de l’urbanisme de l’ancienne et de la nouvelle version. 

Les servitudes sont incomplètes et non actualisées, il manque les données actualisées 

de l’ensemble des concessionnaires des réseaux parmi lesquels : NOREADE, VNF, SANEF. 

Gestion économe de l’espace foncier 

Une superficie non négligeable classée en Zone A pourrait ne plus être viable (parcelle 

trop petite, difficulté d’accès, périmètre inadapté au matériel agricole, proximité d’habitations 

et d’équipements publics). Il en est de même en Zone N où des parcelles sont libres de toute 

occupation et morcelées. 

Que faire de ces parcelles ? L’étude du document de planification était une opportunité 

pour en discuter avec les ayants-droits, les établissements publics, les collectivités territoriales 

(exploitants agricoles, ayants-droits, chambre d’agriculture, CRPF, département, communes, 

CAUE, association d’insertion...). 

La gestion économe de l’espace est un des principes généraux énoncé à l’article L. 101-

2 du code de l’urbanisme. Elle s’impose au plan local d’urbanisme (PLU).  

En application de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme conforté par la jurisprudence 

Descombes du 18 octobre 2011 qui affirme que les zones agricoles sont les secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles, la superficie du zonage agricole (zone A) devrait être 

actualisée. 

Parcelles boisées – alignements de haies 

Les parcelles boisées de la zone A ne sont pas répertoriées. La consultation du CRPF (et/ou 

de l’ONF) et des ayants-droits dans un but de gestion économe de l’espace d’une part, et de 

prévention des risques d’autre part, nous semble nécessaire. 

Des erreurs ont été signalées concernant les alignements de haies identifiés comme 

élément à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. 

Le long de l’autoroute A 2, la cartographie aurait pu prévoir un alignement d’arbres (après 

concertation de la SANEF, des exploitants agricoles, de la Fédération des Chasseurs). 

En zone N, l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme a été utilisé pour délimiter des secteurs 

boisés sur le plan de zonage. L’identification exacte des parcelles est difficile voire impossible en 

raison de la mauvaise qualité de la cartographie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022483454&cidTexte=LEGITEXT000022197698&dateTexte=20190522
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720607&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211209
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En zone A, suite à la visite de la commune et à la consultation du site géoportail.gouv.fr, 

nous avons relevé que des parcelles boisées ne sont pas identifiées sur le plan de zonage. 

En application des textes en vigueur (L. 112-3, C. rural ; L. 113-1 et s., R. 113-1 et s., R. 

132-5, R. 153-6, C. urb. ; L. 132-2, C. env.), la consultation du CRPF des Hauts-de-France apparait 

nécessaire. 

Le diagnostic du territoire 

Au regard de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation 

s’appuie sur un diagnostic et, analyse la consommation des espaces naturels et agricoles au 

cours des dix années, et analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des 

espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

Le diagnostic du projet soumis à enquête soulève des questions au niveau de 

l’occupation communale du sol. En effet, les informations datent de 2009. Or, la commune a 

connu une forte urbanisation de 2009 à 2019. 

D’après l’Insee, 244 résidences principales sont recensées en 2009, 277 en 2015. 

D’après le rapport de présentation, 16 permis de construire ont été délivrés entre 2012 et 2016. 

S’ajoutent les permis de construire accordés de 2017 à 2019 ainsi que les certificats 

d’urbanisme en vigueur.  

Les données sur l’occupation des sols méritent d’être actualisées pour la bonne 

compréhension de la cartographie. 

D’après une brève recherche à partir d’internet, le nombre d’immeuble à vendre dans la 

commune (dont des constructions récentes) n’est pas négligeable. Il serait logique d’intégrer 

cette évolution à l’étude. (Renvoi à chapitre 1.1.2 du Rapport d’enquête) 

Concernant le cimetière, le rapport de présentation ne prévoit pas l’extension du 

cimetière qui jouxte la zone Uc. La conformité du projet aux dispositions de l’article L. 2223-1 

et s. du code général des collectivités territoriales mérite d’être vérifiée. 

La concertation préalable 

Le pilotage de l’élaboration du projet PLU dont les études ont démarré en 2014, n’a pas 

permis de traiter toutes les thématiques concernées par le plan local d’urbanisme du territoire 

de la commune. L’analyse du dossier démontre que la consultation des personnes publiques 

a été partielle. 

La SANEF n’est pas citée parmi les PPA mentionnées sur le PAC, ceci n’étant pas prévu 

par les textes en vigueur (C. urb., L. 132-7 et s.). Nous le regrettons en raison de l’importance 

de l’impact de l’autoroute A 2 et de sa gare de péage sur le territoire communal. 

La commune est traversée par un canal à grand gabarit. Le transport fluvial est un enjeu 

d’actualité. VNF n’a pas émis d’avis. 

La CDPENAF dans son avis (PJ 14) a souligné que la priorité aurait pu être réservée au 

développement économique. Cependant, nous relevons l’absence des collectivités publiques 

ayant en charge le développement économique : région, communauté d’agglomération, CCI, 

chambre de métier. 

Le site de l’ancienne chaiseraie dit Cœur de village fait l’objet de l’OAP 1. Il s’agit d’une 

opération de renouvellement urbain en bordure du canal en partenariat avec l’EPF. Il se trouve 

au centre du bourg. Il y est prévu entre autre, la construction d’une maison médicale. La salle 

des fêtes, la mairie, l’école, l’église se trouvent à proximité. L’EPF et VNF n’ont pas 

communiqué leur avis. Le CAUE aurait pu être sollicité pour l’aménagement. 

La DRAC aurait pu être consultée pour lister les éléments du patrimoine à protéger (C. 

urb., L. 151-19). Exemple : les pavés n’ont pas été répertoriés. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581629&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210297&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719514&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719841&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719841&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720161&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029595777
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=16AC3F8C9A1AFE187517BD57C30885B1.tplgfr21s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031211918&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190523
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983164&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le SIVU Murs mitoyens qui assure l’assistance à l’instruction de l’application du droit 

des sols (ADS) de Thun-l’Évêque aurait pu être concerté. 

Malgré une forte conurbation et un réseau hydrologique connexe avec celui des 

communes voisines, les communes limitrophes n’ont pas été impliquées dans l’élaboration du 

plan local d’urbanisme. 

Les bassins de décantation de la sucrerie d’Escaudoeuvres se trouvant dans le Marais 

de Thun, l’absence de concertation sur cette thématique est remarquée. 

Les autorités publiques ayant en charge la mobilité n’ont pas participé. La prise en 

compte de la mobilité à Thun-l’Évêque est importante en raison de l’étendue du secteur bâti, 

de son éloignement des services de proximité, de l’éventuel vieillissement de la population. La 

population est essentiellement composée de ménages actifs avec enfants. Actuellement, c’est 

le « tout voiture ». Les voies d’accès sont parfois difficiles. La mobilité des piétons et des deux 

roues peut être dangereuse. Les projets d’aménagement de places de stationnements et de 

parking sont une réponse à l’architecture urbaine de la commune et au mode de vie de ses 

habitants. Cependant, les habitants ne se sont pas impliqués dans l’élaboration du projet. 

La participation citoyenne à l’élaboration du projet pourrait être insuffisante. Le bilan de 

la concertation préalable n’est pas développé. 

L’assistance au responsable du projet 

L’analyse pose question sur l’assistance en ingénierie à la disposition du responsable 

du projet pour l’élaboration du document d’urbanisme. 

L’article L. 132-5 du Code de l’urbanisme prévoit que les services déconcentrés de l'Etat 

peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des 

groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de 

cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. 

En application de l’article L. 123-7 du Code de l’urbanisme (nouvelle codification L. 132-

10) l'Etat a demandé à être associé (PJ 3) et a précisé que son « intervention (…) au cours de 

la procédure se concrétise lors de 3 phases particulières : le porter à connaissance, 

l’association proprement dite et l’avis sur l’arrêt de projet avant la mise à l’enquête publique, 

et en phase finale le contrôle de légalité. » 

L’article L. 123-7 précité a été abrogé et.  

La DREAL (service ECLAT), au regard des enjeux portés sur le territoire, n’a pas 

considéré devoir être associée à l’étude (PJ 4).  

Le responsable du projet n’avait pas d’information sur les possibilités d’assistance du 

CAUE à l’élaboration du PLU (C. urb., R. 132-4) qui est à la disposition des collectivités et des 

administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet de paysage, d'urbanisme, 

d'architecture ou d'environnement (art. 7, loi 77-2 sur l’architecture). 

Cette analyse des éléments d’enquête conduit à constater que le responsable du projet 

n’a pas eu les informations et les moyens dont il aurait pu disposer pour élaborer le document 

d’urbanisme. 

L’évolution du projet est-elle possible ? 

Le contenu en profondeur du projet pourrait être modifié par une enquête 

complémentaire instituée par la loi ENE (L. 123-14 II, C. urb.) ouverte dans les conditions 

fixées aux articles R. 123-8 du code de l’environnement (Réf. Question écrite, n° 46574, JO 

de l’Assemblée nationale du 21 mars 2017). 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031210804&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190524
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3487D07D28BAA6E217D199C331821B3A.tplgfr36s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210818&dateTexte=20190524&categorieLien=id#LEGIARTI000031210818
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3487D07D28BAA6E217D199C331821B3A.tplgfr36s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210818&dateTexte=20190524&categorieLien=id#LEGIARTI000031210818
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DC9D3E0BD4DDA27D456B0C177EF2ED6.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000031720799&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180630
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=68352BF4047B4C33F9EBBA9723875AA6.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000033036219&cidTexte=LEGITEXT000006068580&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032970322&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190523
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid


28/05/2019  - 21 / 24 –  E19000011/59 

 
Enquête relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme de Thun-l’Évêque (Nord) 

1.5. Evaluation du projet du plan local d’urbanisme 

Les obligations posées par la loi sont-elles respectées ? 

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, vise les objectifs à atteindre en matière 

d’urbanisme dans le respect des objectifs du développement durable : 

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, la lutte contre l'étalement urbain ; 

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 la protection, la conservation 
et la restauration du patrimoine culturel ; 

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 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 ; 

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive 

vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les 

zones urbaines et rurales. 
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Analyse bilancielle du projet 

Au niveau des avantages, nous constatons 

- une forte volonté pour l’organisation de la planification de l’occupation des sols, 

- la volonté de mettre le document d’urbanisme communal en conformité avec 

les textes récents et les documents normatifs supérieurs, 

- la volonté de permettre l’implantation d’une maison médicale dans le centre du 

bourg (OAP 1), 

Au niveau des inconvénients, nous relevons 

- l’insuffisance de la concertation avec les partenaires institutionnels, 

- l’insuffisance de la participation citoyenne à l’élaboration du projet, 

- l’insuffisance de la prise en compte des risques, 

- l’insuffisance de la prise en compte des servitudes et obligations diverses, 

- l’absence de diagnostic actualisé de l’occupation des sols, 

- l’absence de réflexion pour l’utilisation économe du foncier, 

- l’absence de réflexion sur les problématiques de mobilité du territoire 

communal, 

- l’opacité de l’écriture du projet, 

- la fragilité juridique de la procédure, 

- des moyens et des conseils insuffisants en ingénierie pour l’assistance au 

responsable du projet (nous avions signalé la même anomalie dans le dossier 

E18000049 / 59). 

Nous considérons que la prise en compte des remarques pour atteindre les 

objectifs visés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui s’imposent au plan 

local d’urbanisme pourrait remettre en cause l’économie générale du projet.  
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Avis 

 

Vu l’arrêté du maire de la commune de Thun-l’Évêque du 15 mars 2019 

prescrivant l’enquête publique ; 

Sous réserve de la légalité de la procédure ; 

En qualité de Commissaire enquêtrice désignée par l’arrêté précité pour conduire 

l’enquête en question ; 

Sur la forme et la procédure de l’enquête 

Considérant 

- que les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation 

en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse, l’affichage à 

l’affichage officiel et sur le site internet de la mairie de Thun-l’Évêque ; 

- que le dossier mis à l’enquête dans la mairie de Thun-l’Évêque l’était dans de 

bonnes conditions de consultation ; 

- que les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions 

d’organisation ; 

Sur le fond de l’enquête 

- vu « le résumé non technique » communiqué par le Tribunal administratif (courriel : 

8 mars 2019 - 16H33) ; 

- vu la composition du dossier d’enquête publique ; 

- vu l’avis de la MRAe ; 

- l’avis des personnes publiques, notamment 

o le préfet du Nord, 

o la CDPENAF, 

o le conseil départemental du Nord, 

o le SCOT du Cambrésis, 

o la chambre d’agriculture Nord – Pas-de-Calais, 

o le SDIS, 

o RTE ; 

- les observations formulées par les seize visiteurs reçus au cours des 

permanences, les trois plis enregistrés, les neuf observations transcrites dans le 

registre, les observations entendues et non transcrites pendant l’enquête ; 

- le rapport d’enquête ;  
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Après 

- étude et analyse des pièces composant le dossier présenté à l’enquête ; 

- visite de la commune et plus particulièrement des lieux faisant l’objet de 

remarques ou d’observations des visiteurs et de notre questionnement ; 

- analyse des observations des visiteurs formulées au cours de l’enquêteur ; 

- analyse des avis des personnes publiques joints au dossier ; 

- analyse de l’avis de la MRAe ; 

- avoir entendu le Maire de Thun-l’Évêque et le DGS de ladite commune ; 

- analyse générale du projet ; 

Considérant 

- que la prise en compte des remarques pour atteindre les objectifs visés à l’article 

L. 101-2 du code de l’urbanisme qui s’imposent au plan local d’urbanisme pourrait 

remettre en cause l’économie générale du projet, 

- que des éléments composant le dossier ne sont pas cohérents, 

Nous émettons un AVIS DÉFAVORABLE 

à l’arrêt de projet de plan local d’urbanisme présenté à l’enquête publique 

(E19000011/59). 

 

Le 29 mai 2019 

 

 

Marinette BRULÉ 

Commissaire enquêtrice 
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