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Préambule
Par décision n° E19000011/59 du 8 mars 2019 (PJ 1), 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 (PJ 2), le maire de Thun-l’Évêque a prescrit l’enquête publique du
vendredi 5 avril au samedi 4 mai 2019 inclus.
Le maître d’ouvrage et responsable du projet soumis à enquête est la commune
de Thun-l’Évêque représentée par son Maire, Monsieur Jacques DENOYELLE.
Monsieur Gérard LAHURE est le directeur général des services de la mairie.
Pour les études, le responsable du projet a été assisté :
- d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour le lancement de la procédure bureau d’études Hysbergue,
- de l’agence Diverscités – 4 route de Glisy – 80440 BOVES,
- des services de la DDTM de Douai.
Actuellement, le territoire de la commune de Thun-l’Évêque est couvert par une
carte communale approuvée le 15 décembre 2004. Les demandes d’autorisations
d’urbanisme sont instruites par le SIVU « Murs mitoyens ».
Le rapport d’enquête (dossier n° 1) est complété par deux autres dossiers :
- dossier n’° 2 – Conclusions et avis,
- dossier n° 3 – Pièces jointes.
Le présent rapport traite de la présentation des « généralités » (1), de la
« concertation et de l’information préalable » (2), de « l’organisation et du déroulement
de l’enquête » (3), de la « contribution du public » (4), de « l’analyse générale » (5).
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1. Généralités
1.1.

Le territoire communal

1.1.1. Localisation de la commune
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, Thun-l’Évêque 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).
Cambrai se trouve (en voiture) à 15 mn (10 km), Denain à 20 mn (17 km), Valenciennes
à 30 mn (30 km), Douai à 35 mn (30 km), Lille à 60 mn (70 km). L’entrée de l’autoroute
A 2 à Iwuy à 6 km facilite les déplacements vers Valenciennes, Lille, la Belgique.
Bien qu’administrativement rattachés à Cambrai, les habitants sont plus attirés
par Valenciennes, Denain, Douchy-les-Mines pour des raisons professionnelles et
pour l’accès aux commerces de grande distribution.

A2

Carte n° 2 – Axe Cambrai - Valenciennes
Source : Immonot
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1.1.2. Une géographie communale complexe

Les limites administratives
PAILLENCOURT

ESTRUN

IWUY

BANTINGNY

CUVILLERS
ESWARS

THUN-SAINT-MARTIN

ESCAUDOEUVRES

Carte n° 3 – Le territoire de la commune de Thun-l’Évêque
Source - https://www.cadastre.gouv.fr/

Un territoire marqué par l’Escaut
Thun l'Evêque se rattache à la région géographique de l'Escaut Cambrèsis. La
commune est traversée du sud vers le nord par l’Escaut rivière.
L’Escaut rivière rejoint le canal de Saint-Quentin et forme l’Escaut canalisé au
niveau de la commune. L’Escaut canalisé se rejette par la suite dans le canal de La
Sensée.
Deux ruisseaux (la Rasse, le Fossé noir) et d’autres ruisseaux parcourent la
commune.
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A2

Limite communale

Route départementale Cambrai Valenciennes

Marais de Thun

Carte n° 4 – Territoire marqué par l’Escaut
Source : Georisques

Le marais de Thun
La commune est concernée par un « Marais habité » rythmé par le tissu
hydraulique du fond de vallée. Dans sa partie amont, le marais est composé d’un
réseau de fossés de drainage constituant un maillage au sein d’un complexe de
végétations hygrophiles assez diversifiées (bosquets, prairies, roselières et
mégaphorbiaies, plantations de peupliers). Cette partie contenait jadis des pâtures,
quelques champs cultivés et surtout des pâtures gérées par des fermes (rue du Port).
L’urbanisation s’est installée peu à peu en marge des infrastructures.
Dans la partie aval, le marais a été jadis creusé et rehaussé de berges pour servir
de bassin de décantation des eaux de lavages de betteraves à la sucrerie
d’Escaudoeuvres. Le marais originel a donc complètement disparu laissant la place à
de nouveaux habitats se développant sur des vases. Les bassins de décantation
présentent des surfaces en eau très favorable à l’avifaune nicheuse, migratrice et
hivernante.
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Le canal à grand gabarit
Le canal de l’Escaut, canal à grand gabarit (250 à 400 tonnes), traverse le
territoire communal de Thun-l’Évêque.

Carte n° 5 - Canal de l’Escaut à Thun-l’Évêque)
Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/
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L’autoroute A 2 et la gare de péage d’Hordain
La commune de Thun-l’Évêque est traversée par l’axe autoroutier A 2. Le péage
de l’A 2 – officiellement dénommé « péage d’Hordain » se trouve sur le territoire de
la commune de Thun-l’Évêque.

Chemin de Flavinne

Carte n° 6 – Gare de péage d’Hordain (commune de Thun-l’Évêque)
Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/199/reseaux_et_canalisations.map

Source : La Voix du Nord | 27/01/2019

Ce péage communément appelé « péage d’Hordain » va prendre le nom de
« péage de Thun-l’Évêque », suite à l’accord avec la Sanef et la municipalité de Thunl’Évêque qui a, par ailleurs en partenariat avec la communauté d’agglomération de
Cambai, prévu la réfection en 2019 du chemin d’accès à l’autoroute dénommé
Flavinne.
Obs CE – Le dossier « éléments portés à connaissance de la préfecture » dans
la partie « cahier des contributeurs » n’intègre pas le péage de l’autoroute A 2 qui se
trouve sur le territoire de la commune de Thun-l’Evêque. Les concessionnaires
d’autoroute n’étant pas cités sur la liste des services à consulter mentionnés dans le
code de l’urbanisme (C. urb., L. 132-7 et s.).

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

- 11 / 74 –

26/05/2019

E19000011/59

L’architecture urbaine
Le bourg
Thun-l’Évêque s’est implantée, pour sa partie urbaine la plus importante, sur le
rebord du coteau au bord de la vallée de l’Escaut. La structure villageoise de type
village-rue est implantée parallèlement à la vallée. L’église marque la transition vers la
seule voie qui traverse l’Escaut. Dans la partie la plus ancienne, le bâti a conservé sa
structuration traditionnelle avec des constructions à l’alignement sur rue, les activités
et les équipements. Le centre du village est marqué avec la mairie et l’école le long de
la départementale 61, l’église et la salle polyvalente au carrefour vers l’Escaut.1

Carte n° 7 - Centre du bourg
Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/199/reseaux_et_canalisations.map

Hors centralité
Les extensions pavillonnaires s’organisent sous forme d’opérations globales, au
nord, vers l’ancienne gare et le cimetière ou de façon plus diffuse et impactant le paysage,
dans le marais au sud, ainsi qu’à proximité d’Escaudoeuvres. Ce développement récent
crée un éloignement des constructions par rapport au centre traditionnel et génère des
phénomènes de conurbation2 avec les communes limitrophes. Ces nouvelles
constructions consommatrices d’espaces 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…).
Les extensions récentes ont développé un type de bâti caractéristique de type
pavillonnaire. Les constructions implantées au centre de la parcelle développent une
architecture typique qui ne développe bien souvent pas de relation particulière ni avec
la centralité urbaine, ni avec le quartier, ou avec le site. Cette typologie tend à banaliser
le paysage naturel et urbain. Les choix de l’implantation, des matériaux, des couleurs,
des clôtures ne prennent pas en considération l’identité communale.
1

Extrait du rapport de présentation, Agence Diverscités
Une conurbation est un ensemble urbain constitué de plusieurs noyaux urbains dont l’urbanisation finit par se
rejoindre
2
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Une forte interaction entre l’urbanisation récente, les paysages, le marais
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. La tâche urbaine a augmenté de 76 %. La population a
augmenté de plus 40 %.

Carte n° 8 – Les marais (commune de Thun-l’Évêque)
Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/199/reseaux_et_canalisations.map

Commune résidentielle interdépendante des communes limitrophes
Thun-l’Évêque est une « commune rurbaine isolée » qui ne fait partie d’aucune
aire urbaine, ni d’espace urbain, ni d’une unité urbaine. Elle est limitrophe des
communes de Etrun, Iwuy, Thun-Saint-Martin, Escaudoeuvres, Eswars, Cuvillers,
Bantigny, Paillencourt. La continuité de plusieurs secteurs bâtis récents de la
commune de Thun-l’Évêque avec des secteurs bâtis des communes limitrophes
constituent des ilots isolés. Ceci occasionne des phénomènes d’interdépendances au
niveau des réseaux des services publics et crée un éloignement des constructions par
rapport au centre traditionnel du bourg.
Par rapport à l’architecture urbaine de la communauté d’agglomération de
Cambrai dont elle fait partie, la commune de Thun-l'Evêque est un quartier résidentiel.
Près de 90 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. La
commune ne dispose pas de logements locatifs aidés.
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Les modes de déplacement
93 % des ménages disposent d’une voiture.
60 % des ménages disposent de 2 voitures et plus.

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2015
Source : Insee RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017

Obs. CE - Les voies d’accès aux résidences récentes sont étroites. Dans le marais,
elles sont bordées de fossés et d’arbres. Il n’y a pas d’aménagements particuliers pour
les cyclistes et les piétons.
Le réseau routier
L’autoroute A 2 qui relie Cambrai à Valenciennes traverse la commune. La route
départementale 630 (anciennement RN 30) de 2ème catégorie qui relie Cambrai à
Valenciennes passe au sud du territoire communal. La RD 152 de 3ème catégorie
traverse la commune.
Il n’y a pas d’aménagement spécifique pour le « covoiturage ».
Les transports SNCF
La gare la plus proche se trouve à Cambrai (8 km). Elle 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).
Les bus
La commune de Thun-l’Evêque n’est pas desservie par le réseau de transports
collectifs de la communauté d’agglomération de Cambrai.
Thun-l’Evêque est desservie par la ligne 326 du réseau départemental Arc en
Ciel qui relie la commune à Bouchain (Halte SNCF qui dessert Cambrai, Valenciennes
et Lille-Flandres) et à Cambrai. La commune dispose de deux arrêts : école et rue
Roger Salengro.
La commune est reliée à la ligne 308 scolaire qui dessert le collège Jean-Moulin
d’Iwuy.
Circuits de randonnées
Plusieurs circuits de randonnées parcourent la commune à proximité de l’Escaut.
Ils sont utilisés pour les temps libres.
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La consommation foncière pour l’urbanisation
La commune connaît une forte demande foncière pour l’urbanisation.
Occupation communale du sol
1998
2005
2009
(hectare – ha)
autres espaces artificialisés
17,01
18,70
18,70
forêt et milieux semi-naturels
65,51
68,61
67,67
Prairies
77,77
70,14
68,31
surfaces en eau
33,67
35,44
30,68
terres cultivées
328,21
324,26
312,55
zones humides
15,51
zones urbaines
41,17
46,17
49,91
Source : DDTM – Base communale (Porté à connaissances- PAC)
Obs. CE – Les données les plus récentes relevées dans le porté à connaissances
datent de 2009. 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.
Il conviendrait d’actualiser l’occupation communale du sol.
Les autorisations d’occupation du sol en matière d’urbanisme pour la commune
sont les suivantes :
Permis de construire
2016
2015
2014
2013
2012

Logements « classiques »
2
0
1
1
12

Logements sociaux

Total

16
Source : Diverscités – Rapport de présentation
Obs. CE – Les autorisations d’occupation du sol (permis de construire)
mentionnées dans le rapport de présentation datent de 2016. Les certificats
d’urbanisme en vigueur au moment de l’enquête ne sont pas mentionnés.
Il conviendrait donc d’ajouter le nombre de permis de construire accordés de
2017 à 2019 et d’ajouter également le nombre de certificats d’urbanisme en
vigueur.
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Le parc immobilier de la commune
Le parc immobilier de la commune compte 303 logements, dont 277 résidences
principales, 11 résidences secondaires, 14 logements vacants (Insee 2015).
Le parc est composé de 296 maisons individuelles et d’1 appartement (Insee 2015).

Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

1968
179
168
4
7

1975
198
176
13
9

1982
220
191
19
10

1990
226
187
15
24

1999
223
206
10
7

Maisons
Appartements

2010
270
244
10
15

2015
303
277
11
14

267
1

296
1

Source : Insee
Sur les 277 résidences principales occupées en 2015, 248 ménages (89,6 %)
sont propriétaires, 23 (8,2 %) sont locataires (Insee 2015).
Le prix des terrains
Une recherche réalisée le 19 mars 2019 sur différents sites internet : « le bon
coin », « immonot », agence immobilière, met en évidence que des habitations très
confortables et des terrains à bâtir sont à vendre à un prix plutôt élevé. Environ 12
maisons de plus 120 m² habitables seraient à vendre à un prix compris entre 160 000
et 550 000 euros. La plupart des immeubles à vendre aurait moins de 20 ans.
Origine
Square habitat
Square habitat
Square habitat
Square habitat
Le Bon Coin
Le Bon Coin
Le Bon Coin
Le Bon Coin
Le Bon Coin
Le Bon Coin
Le Bon Coin
Immonot
Le Bon Coin
Le Bon Coin
Immonot
Immonot
Immonot

Année
Construction

2013

2007

2009
2005

Bien
Pavillon 8 pièces
Pavillon 6 pièces
Pavillon 6 pièces
Pavillon 8 pièces
Pavillon
Pavillon 5 pièces
Pavillon 6 pièces
Maison
Maison 7 pièces
+piscine
Maison 7 pièces
Maison 6 pièces
Maison 5 pièces
+piscine
Terrain à bâtir
Terrain à bâtir
Terrain à bâtir
Terrain à bâtir

Surface
habitable
170 m²
179 m²
130 m²
140 m²
126 m²
123 m²
140 m²
140 m²
179 m²
145 m²
220 m²
240 m²

Surface
propriété
1 945 m²
1 267 m²
600 m²
855 m²
3 102 m²

300 m²
1 300 m²

Prix de
vente
363 000 €
305 000 €
169 900 €
189 900 €
230 000 €
166 000 €
168 000 €
160 000 €
290 000 €

1981 m²
3 004 m²

180 000 €
387 760 €
555 440 €

1 521 m²
1 754 m²
4 801 m²
4 231 m²
968 m²

68 800 €
76 000 €
103 800 €
84 800 €
57 300 €

Biens immobiliers à vendre à Thun-l’Évêque - Recherche faite le 19 mars 2019
La part de logement vacant sur la commune représente 4,7 % du parc alors que
l’arrondissement de Cambrai en compte 9,5 % (Insee 2015).
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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.

Emprise

Année

Commune 2009
SCoT
2009

Nb
Nb
Prix Moyen
terrains Maisons au M² terrain

Prix Moyen
Maison seule

Prix Moyen
Projet
Terrain + maison

5
5
27
182 945 €
187
187
37
129 808 €
Prix des terrains à bâtir et des maisons 2009
Source : DDTM – Nord Base communale (PAC)

228 224 €
161 402 €

L’activité économique et l’emploi
Moins de 10 % des actifs de Thun-l’Évêque travaillent dans la commune. Les
habitants travaillent en dehors de la commune. Il y a très peu d’emplois sur place.
Le péage
La principale activité économique qui se trouve sur la commune est le « péage
d’Hordain » sur l’A 2. Une voie pour son accès direct par les services de sécurité, de
secours et d’entretien se trouve sur le territoire communal (chemin de Flavinne). Le
péage fait bénéficier la communauté d’agglomération d’une rentrée fiscale importante
dont une partie est reversée sous forme de dotation à la commune.
L’activité agricole
La commune compte 2 sièges d’exploitations agricoles. Une dizaine d’exploitants
d’autres communes exploitent également le territoire agricole de Thun-l’Évêque.
Occupation du sol communale
1998
2009
Prairies
78 ha
68 ha
Terres cultivées
328 ha
313 ha
Source : DDTM59 – Base communale Thun-l’Évêque
Année
Nbre d’exploitations
1988
11
2000
4
2018
2
Source : http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/Recensements-agricoles

Les commerces et entreprises
Thun-l’Évêque compte 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, travaux publics
- 2 entreprises de décoration, ameublements, équipement du logement
- 1 entreprise de peinture
- 1 entreprise de transport
- 1 cabinet d’infirmières
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Les équipements et services publics
En termes d’équipements : Thun-l’Évêque compte :
- une école maternelle et primaire : les 2 classes (maternelle/CP et CE1/CM2)
comptent aujourd’hui 36 élèves, en RPI avec la commune d’Eswars,
- des services périscolaires : cantine et garderie,
- des équipements sportifs et polyvalents : salles, terrains de sports,
- une maison d’assistantes maternelles et 4 assistantes maternelles agréées,
- une déchetterie intercommunale,
- un complexe sportif « Thierry Rolland » aménagé à l’entrée de la commune
rue Roger Salengro. Inauguré le samedi 21 septembre 2013, il comprend un terrain
de football homologué, un plateau multisports et un piétonnier pour éviter aux
enfants de l’école d’emprunter la rue Salengro.
Obs. Le complexe sportif ne figure pas sur la liste des équipements du
rapport de présentation (page 73).

La population
Année
Population
Nombre de
ménages

1968 1975
536
535

1982
594

1990
575

1999
537
203

2008
628
242

2010
658
244

2015
746
277

Nombre d’habitants
Source : Insee
Année
Décès
domiciliés
Naissances
domiciliées

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4

5

4

4

9

9

2

6

6

4

5

10

12

9

10

5

12

7

9

9

Naissances et décès domiciliés
Source : Insee

Année
2015
Nombre d’emplois dans la zone
60
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 320
Emplois et actifs dans la zone

2010
53
294

Source : Insee

Le taux de chômage à Thun-l’Évêque en 2015 est de 10,8 % (alors que la
communauté d’agglomération connaît un taux de 19,1 %).
Nombre de ménages fiscaux
Nombre de personnes dans les ménages fiscaux
Médiane du revenu disponible par unité de consommation
Ménages fiscaux de l’année 2015

2015
270
726
21 848 euros

Source : Insee
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1.1.3. La supra-communalité
D’après la base nationale sur l’intercommunalité, la commune de Thun-l’Évêque
est actuellement liée à 13 groupements de coopération intercommunale3 auxquels des
compétences sont transférées :
 La communauté d’agglomération de Cambrai * (CAC) qui regroupe 55 communes
et 83 517 habitants, la communauté d’agglomération ayant elle-même transféré
des compétences à plusieurs groupements de communes dont elle est membre :
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)
 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)
1.1.4. Les documents supérieurs de planification
Le plan local d’urbanisme de la commune de Thun-l’Évêque doit être compatible
avec :
- 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).

3

Sources : DGCL, BANATIC
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* 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.

Carte n° 9 – Cté de cnes Sensescaut

Source : carte communale

Source : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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1.1.5. Les obligations environnementales
La
ZNIEFF
(310013753) « Marais
de
Thun-l’Évêque
et
bassins
d’Escaudoeuvres » de type 1 concerne cinq communes : Thun-l’Évêque,
Escaudoeuvres, Eswars, Ramillies, Thun-Saint-Martin.

Carte n° 10 - ZNIEFF Marais de Thun-l’Évêque et bassins d’Escaudoeuvres
Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Le document d’urbanisme de Thun-l’Évêque doit prendre en compte,
- 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 ;
- 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.
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Carte n° 11 - Zone à dominante humide
Source : Agence de l’eau Artois-Picardie

Carte n° 12 - Retrait et gonflement des argiles
Source : http://www.georisques.gouv.fr/
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1.1.6. Les servitudes et obligations diverses
Le document d’urbanisme de Thun-l’Évêque doit prendre en compte,
- 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,
- des 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.
Obs. CE – Les dispositions 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 n’ont pas été intégrées au projet.
Obs. CE – La conformité du projet aux dispositions de l’article L. 2223-1 et s. du code
général des collectivités territoriales devra être vérifiée. L’extension du cimetière qui
jouxte la zone Uc n’a pas été prévue (ER).

1.1.7. Obligations sanitaires
L’alimentation en eau potable est gérée par la régie NOREADE SIDEN – SIAN.
L’assainissement collectif est géré par la régie NOREADE SIDEN – SIAN. Le
réseau intègre en grande partie les écoulements d’eaux pluviales.
Les eaux pluviales, dans les secteurs où la commune dispose d’un réseau d’eaux
pluviales séparatif, sont gérées par NOREADE SIDEN – SIAN.
Le ramassage et le traitement des ordures ménagères sont gérés par la
communauté d’agglomération de Cambrai. C’est actuellement la société SITA qui est
mandataire du marché. Le recyclage et l’enfouissement des ordures ménagères sont
ensuite assurés par la COVED sur son site de Nurlu (80). La déchetterie la plus proche
se situe sur la commune de Thun-l’Évêque.
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Objet de l’enquête

1.2.1. L’autorité responsable du projet
L’enquête concerne l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) du territoire de
la commune de Thun-l’Évêque.
La communauté d’agglomération de Cambrai (CAC) dont la commune de Thunl’Évêque est membre n’a pas participé à l’élaboration du plan local d’urbanisme et n’a
pas rendu d’avis à l’arrêt de projet.
Obs. CE - Extrait de l’article L 5216-5 du CGCT :
« La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des
communes membres les compétences suivantes : (…)
2° 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. Le directeur général des services
(DGS) est M. Gérard LAHURE qui est également DGS à Estrun (commune limitrophe).
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-10 du Code de l’urbanisme,
l’Etat a demandé à être associé à l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme et
à être représenté par divers services (DDTM-SUCT, SDIS, VNF, conseil général, RTE)
par courrier en date du 3 avril 2015 (PJ 3).
La DREAL (service ECLAT), au regard des enjeux portés sur le territoire, n’a pas
considéré devoir être associée à l’étude du document d’urbanisme par courrier en date
du 18 février 2015 (PJ 4).
Dans le cadre du lancement de la procédure de PLU, la commune a mandaté un
assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) représenté par le bureau d’étude Hysbergue.
L’Agence Diverscités – 4 route de Glisy – 80440 BOVES a assisté le représentant
de la commune de Thun-l’Évêque pour l’élaboration du document soumis à l’enquête.
Pour l’élaboration du PLU, l’assistance de l’agence technique départementale et
du CAUE (C. urb., R. 132-4 - art. 7, loi 77-2 sur l’architecture) n’a pas été demandée.
Les réunions d’études du projet se sont déroulées de février 2015 à mai 2018 (ciaprès tableau récapitulatif des réunions).
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*Réunions pour l’étude du projet
Nom
05/02/2015

15/04/2015

M. J. DENOYELLE
M. M. LANGLIN
M. le DGS
M. Hysbergue
Mme BRULIN MINA
Mme LIVET
M. LABAERRE
M. J. DENOYELLE

Personnes présentes
Titre
Maire
Adjoint
DGS
AMO
Urbaniste
DDTM
Pays du Cambrésis
Maire
Conseillère municipale

12/09/2016

26/04/2017

03/10/2017

15/12/2017

Mme BARECHI
M. Hysbergue
Mme BRULIN MINA
Mme Julliard
M. LABAERRE
Mme STAELEN
M. LAUVERJAT
M. J. DENOYELLE
M. G. LAHURE
M. Hysbergue
Mme BRULIN MINA
M. J. DENOYELLE
Mme I. TISON
Adjudant DUFOUR C.
M. HALUPKA J-Paul
Mme BRULIN MINA
Mme RAVENAZ Sixtine
Mme JULLIARD C.
M. LABAERE Jonathan
M. DESICY Alexandre
DDTM

M. J. DENOYELLE
M. G. LAHURE
Mme LETOMBE
Mme BRULIN MINA

Conseiller municipal
Secrétaire
AMO
Urbaniste

Maire
DGS
AMO
Urbaniste
Maire

SCOT Cambrésis
Cté agglo de Cambrai

Maire
DGS
Urbaniste

Thème
Organisme
Cne de Thun-l’Évêque
Cne de Thun-l’Évêque
Cne de Thun-l’Évêque
Agence Diverscités
Excusée
Excusé
Cne de Thun-l’Évêque
Cne de Thun-l’Évêque
Cne de Thun-l’Évêque
Mairie Thun-l’Evêque
Agence Diverscités
DDTM
Pays du Cambrésis
Chambre d’agriculture
Cambrésis dév écon
Cne de Thun-l’Évêque
Mairie Thun-l’Evêque
Agence Diverscités
Cne de Thun-l’Évêque
CD Nord
SDIS 59 Douai
NOREADE
Agence Diverscités
Chambre d’agriculture
DDTM
EXCUSE
EXCUSE

Cne de Thun-l’Évêque
Mairie Thun-l’Evêque
DDTM
Agence Diverscités

24/01/2018
06/02/2018
25/05/2018

M. J. DENOYELLE
M. Y. HASDENTEUFEL
M. G. LAHURE
Mme B. HALLOT
M. Y. BLEUZET
M. P. BERLAND
Mme M. CHERPION
Mme S. REVENAZ
M. BRULIN MINA

Maire
Conseiller
DGS
Instructrice
Chargé d’études
Responsable planif.
Urbaniste

Cne de Thun-l’Évêque
Cne de Thun-l’Évêque
Cne de Thun-l’Évêque
SIVU – Murs mitoyens
SIVU – Murs mitoyens
Pays du Cambrésis
DDTM 59
Chambre d’agriculture
Agence Diverscités

Premiers
éléments de
diagnostic de
la commune

Présentation
du diagnostic

Reprise de la
procédure
Lotissement
rue Charlet
Présentation
du diagnostic
et du PADD
aux personnes
publiques
associées

Zone Nzh
Projet de
renouvellement
urbain sur le
site de la
Chaiseraie en
partenariat
avec EPF
Présentation
des éléments
du diagnostic
Zone
d’activité
PADD
Présentation
du dossier
arrêt de projet
aux PPA

Source – Comptes rendus de l’Agence Diverscités

Obs. CE – Ces réunions n’ont pas permis de traiter toutes les thématiques concernées
par le plan local d’urbanisme du territoire de la commune.
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1.2.2. Historique du document d’urbanisme
Un plan d’occupation des sols (POS) avait été approuvé par le conseil municipal
de Thun-l’Évêque le 30 novembre 1982. Par délibération du conseil municipal en date
du 21 septembre 2001, ce POS est abrogé. Sa mise en pratique et ses orientations
d’aménagement s’avérant inadaptées aux objectifs de la municipalité. Par délibération
du 21 septembre 2001, le conseil municipal décide l’élaboration d’une carte
communale qui est approuvée le 15 novembre 2004. Cette carte communale est
actuellement en vigueur.
Par délibération du 9 septembre 2014, la commune de Thun-l’Évêque a décidé
d’engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU). Par délibération du 2
octobre 2018, le bilan de concertation préalable est approuvé et le projet de plan local
d’urbanisme est arrêté.
Date

Nature

Prescripteur

30/11/1982

Délibération

CM Thun-l’Évêque

21/09/2001

Délibération

CM Thun-l’Évêque

21/09/2001

Délibération

CM Thun-l’Évêque

15/11/2004

Délibération
Délibération
(PJ 5)

CM Thun-l’Évêque

09/09/2014

CM Thun-l’Évêque

2015-2018

Concertation
préalable

2015-2018

Etudes*

04/05/2017

Délibération

CM Thun-l’Évêque

04/07/2017

Concertation
préalable

Mairie

19/01/2018

Instruction

MRAe

13/03/2018

Décision

MRAe

10/07/2018
02/10/2018
05/11/2018
05/0404/05/2019

Concertation
préalable
Délibération
(PJ 6)
Courrier

Mairie

Mairie
CM Thun-l’Évêque
Mairie

Objet
Approbation du plan d’occupation des sols
(POS)
Abrogation du plan d’occupation des sols (POS)
Prescription de l’élaboration d’une carte
communale
Approbation de la carte communale
Prescription d’un plan local d’urbanisme (PLU)
sur la commune de Thun-l’Évêque
Mise à disposition d’un registre
Info à l’affichage officiel
en mairie de Thun-l’Évêque
Etudes du projet (récapitulatif tableau suivant)
Débat sur les orientations du projet
d’aménagement et de développement durable
(PADD)
Réunion publique
Il n’y a pas eu de compte-rendu
Examen au cas par cas devant déterminer si le
projet est soumis à évaluation environnementale
stratégique
La procédure d’élaboration du PLU de Thunl’Évêque n’est pas soumise à évaluation
environnementale stratégique
Information municipale
Bilan de la concertation préalable et arrêt de
projet
Transmission de l’arrêt de projet aux personnes
publiques
Enquête publique relative à l’élaboration du PLU
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1.2.3. La mise en conformité avec les textes récents
Le projet de plan local d’urbanisme de Thun-l’Évêque vise à sa mise en
conformité avec :
 la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain (SRU),
 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).
1.2.4. Les enjeux du projet
Une partie importante du marais au nord de la commune de Thun-l’Évêque était
classée en zone urbanisable dans la carte communale. 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 caduques.
La carte communale apparaît 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, qualité des constructions notamment
des clôtures dans la trame bâtie, réflexions sur les projets urbains : renouvellement,
extension, stationnement et circulation.
L’objectif fixé par la commune est d’atteindre, à l’horizon 2030, 790 habitants
alors qu’elle compte aujourd’hui 746 habitants. 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.
Le projet correspond à la mise sur le marché d’une moyenne de 3 logements par
an sur 10 ans environ. Comme le prévoit le compte foncier du SCoT, la commune
prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’une surface totale de 1 ha :
1 hectare en zone AU (SCoT)
16 logements
Renouvellement urbain (densification)
9 logements
Renouvellement urbain (dents creuses)
Environ 14 dents creuses
TOTAL
35 à 40 logements
1.2.5. Les mesures compensatoires
La démarche « éviter-réduire-compenser (ERC) » sur les zones ouvertes à
l'urbanisation n’apparaît pas dans le rapport de présentation.
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1.2.6. Nature et caractéristique du projet

Carte n° 13 – Plan de zonage
(source – dossier d’enquête)
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Le plan local d’urbanisme comprend quatre zones :
 La zone urbaine (zone U), 4,26 % du territoire,
 La zone à urbaniser (zone AU), 0,22 % du territoire,
 La zone agricole (zone A), 58,98 % du territoire,
 La zone naturelle (zone N), 36,64 % du territoire.
Zones
U
Zone urbaine
Uc
Secteur d’extension récente
 Total des zones U
1AU
Zone à urbaniser
 Total des zones AU
N
Zone naturelle
Nt
Secteur d’équipements
Nc
Secteur de hameau
Nzh
Zone à dominante humide
 Total des zones N
A
Zone agricole
 Total des zones A*
TOTAL général

% du territoire
Surface en ha
communal
18,1
3,18
6,2
1,08
24,1
4,26
1,3
0,22
1,3
0,22
37
6,50
3,2
0,56
1,4
0,24
167
29,34
208
36,64
335,6
58,98
335,6
58,98
PLU

569

100

Obs. CE – Il serait intéressant de faire apparaître les secteurs boisés en zone N et en zone A.
Sept emplacements réservés (ER) sont prévus pour :
- la création de stationnement
- l’amélioration de la circulation et des dessertes (élargissement de voirie,
complément aux voies douces existantes…)
- le projet communal de déplacement des services techniques qui se trouve
actuellement sur le site de la chaiseraie afin de permettre la mise en œuvre du projet
de renouvellement urbain de ledit site.

N° Désignation de l’opération
1
2
3
4
5
6
7

Création de stationnements
Servitude + liaison douce
Création d’un centre technique municipal
Création de stationnements
Elargissement de la voirie
Création de stationnements
Création d’un bassin de rétention
des eaux pluviales

Superficie
Bénéficiaire Approximative
en m²
Commune
485
Commune
217
Commune
3 023
Commune
468
Commune
634
Commune
523
Commune

1 922
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* Zone A – Obs. CE
La délimitation de la zone A présente des anomalies par rapport à la délimitation
des surfaces agricoles exploitées et déclarées aux services de l'Etat (DDTM) au titre
des « PACAGE ». Ainsi, des parcelles actuellement boisées (ZB 245), des parcelles
inexploitables en l’état par l’agriculture conventionnelle (ZB 307, 128, 129, 132, 134,
948, 242… en tout ou en partie), situées entre la rue Charlet et la rue Chaufour) ont
été classées en zone A dans l’arrêt de projet du plan local d’urbanisme soumis à
enquête. La liste des parcelles citées n’est pas exhaustive.
Rue Charlet

Rue Chaufour

Source : https://www.geoportail.gouv.fr RPG 2017

Source : plan de zonage – dossier d’enquête

Carte n° 14 – Comparaison parcelles agricoles exploitées et zonage PLU
entre la rue de Chaufours et la rue Charlet
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Le projet comprend
 deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) dont une
en renouvellement urbain avec le partenariat de l’établissement public
foncier
a) OAP N° 1 - Cœur de village de Thun-l’Évêque
Cette OAP concerne une emprise foncière d’environ 5 000 m² constituée de
délaissés urbains et de la friche industrielle de l’ancienne chaiseraie en bordure du
bras de barrage de l’Escaut canalisé, en face de la salle polyvalente et à proximité de
la mairie, l’école, l’aire de jeux.
Le projet municipal est de renforcer le cœur de bourg en créant des services
(projet de maison médicalisée), des équipements (projet d’espace ludique), autour
d’espaces publics de qualité, au travers de nouvelles interconnections (piétonnes et
VL), afin de rayonner plus largement vers le centre bourg et de créer un lien urbain de
qualité avec les berges de l’Escaut.
Obs. CE
Ce site étant en zone potentiellement inondable, les services préfectoraux
demandent (avis PJ 10) que l’OAP inscrive les principes suivants :
- 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 projet de renouvellement urbain est confié à l’établissement public foncier
(EPF). D’après les éléments du dossier et les informations complémentaires recueillies
au cours de l’enquête, cet établissement n’a pas été concerté pour le projet de plan
local d’urbanisme.
Par courrier daté du 31 juillet 2018 (PJ 20) joint à l’OAP composant le dossier
d’enquête, VNF émet les préconisations suivantes :
« Concernant le mur en limite de parcelle 664 avec le bras de barrage de l’EscautCanalisé en vue du projet immobilier :
- maintien à minima du mur existant jusqu’à la hauteur du pont routier de la rue du Moulin
(RD 152)
- sécurisation du mur restant par pose d’une garde-corps type S8 de hauteur 1 m. »

L’arrêt de projet soumis à enquête n’a pas été notifié à VNF.
b) OAP N° 2 - Secteur d’extension rue René Charlet
Cette OAP correspond à une emprise foncière en continuité du bourg à vocation
d’habitat d’environ 1 hectare (zone 1AU).
Obs. CE - L’avis de la préfecture (PJ 10) signale que ce secteur présente une certaine
déclivité avec une rupture de pente. L’OAP prévue sur ce secteur devra 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.
SIDEN-SIAN NOREADE, au titre de ses compétences (assainissement eaux usées,
eaux pluviales), n’a pas émis d’avis sur l’arrêt de projet.
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Carte n° 15 - OAP N°1 Cœur de village
Source – Agence Diverscités dossier d’enquête
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Carte n° 16 - OAP N°2 Secteur d’extension Rue Charlet
Source – Agence Diverscités dossier d’enquête
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Carte n° 17 – PADD Orientation n° 1
« préserver et valoriser l’identité paysagère et environnementale de la commune »
Source – Agence Diverscités dossier d’enquête
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Carte n° 18 – PADD Orientation n° 2
Source – Agence Diverscités dossier d’enquête
« maîtriser et organiser le développement communal »
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Au titre de la loi modifiée n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la
mise en valeur des paysages, le projet comprend,


trois éléments bâtis (C. urb., L. 151-19)
Adresse
Ensemble Chapelle du Moulin de la Moutarde et ancien
Moulin Crépin
Ensemble de 2 maisons de maître avec façades
secondaires sur le bord du canal
Corps de ferme à cour carrée

EB 1
EB 2
EB 3

Rue Montagne
Rue de la Fossarde
Rue Salengro

Cadastre
635
661
662
583

Obs. CE Le Chemin du Brantiau célèbre pour ses pavés (source : site internet de la mairie)
n’est pas répertorié.
L’avis des services de la DRAC et les conseils du CAUE permettraient une
analyse plus exhaustive des éléments du patrimoine bâti à protéger.


- des éléments naturels à préserver (C. urb., L. 151-23)

Obs. CE –
Des haies sont repérées sur les documents graphiques du dossier d’enquête
alors qu’elles n’existent pas sur le terrain.
Dans le rapport de présentation, il est mentionné que « les haies recensées dans
le cadre du travail de diagnostic ont fait l’objet d’un travail de concertation avec les
exploitants agricoles et la municipalité ». Or au cours de l’enquête, il a été signalé que
ce repérage aurait été fait sans concertation des exploitants agricoles et des
propriétaires
Avant approbation du plan local d’urbanisme, en raison des spécificités du
territoire (risques naturels, urbanisation dans le marais et dans les dénivelés, coupes
et abattages à réaliser en raison de l’âge des arbres, renouvellement des plantations,
gestion des fossés et du réseau hydrographique, implantations de végétation horticole
aux abords des constructions récentes…), l’avis d’un expert forestier apparaît
nécessaire.
Le droit de préemption urbain (DPU) sera mis en place sur les zones urbaines
(U) et les zones à urbaniser (AU) pour répondre aux objectifs du PADD et pour
constituer progressivement une réserve foncière communale.
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1.3. Cadre juridique
Le présent dossier est réalisé dans le cadre de l’application :
- du Code de l’environnement, notamment les articles L 123-1 et s., R 123-1 et s.
pour l’organisation de l’enquête publique ;
- du Code de l’urbanisme, notamment les articles L 153-19 et s., R 153-1 et s.
pour ce qui concerne le plan local d’urbanisme ;
- de la décision du Tribunal administratif de Lille du 08 mars 2019 – dossier
E19000011-59 (PJ 1) ;
- de l’arrêté n° 2019-220 de la commune de Thun-l’Évêque du 15 mars 2019 de
mise à l’enquête publique du plan local d’urbanisme (PJ 2).
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Composition du dossier d’enquête

Un exemplaire du dossier d’enquête a été remis à la commissaire enquêtrice le
14 mars 2019. A sa demande, ce dossier a été complété.
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, le dossier complet
déposé en mairie de Thun-l’Évêque, a été arrêté et paraphé par la commissaire
enquêtrice à l’ouverture de l’enquête.
En application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, le dossier
d’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.
Intégration
au dossier

PJ

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

1° rapport de présentation (visa SP 29/10/2018)
2° projet d'aménagement et de développement durable (visa SP
29/10/2018)
3° orientations d'aménagement et de programmation (visa SP
29/10/2018)
4° règlement (visa SP 29/10/2018)
5° documents graphiques
- plan 1/5000ème (visa SP 29/10/2018)

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

- plan 1/5000ème (version 2 suite à demande commissaire enquêtrice)

12/04/2019

X

05/04/2019
12/04/2019
05/04/2019

X
X
X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

Composition du dossier d'enquête
Arrêté municipal du 15 mars 2019 prescrivant l'ouverture de l'enquête
publique (visa SP 27/03/2019)
DCM du 2 octobre 2018 arrêtant le projet et tirant le bilan de la
concertation préalable (visa SP 07/11/2018)
DCM du 9 septembre 2014 prescrivant un plan local d'urbanisme sur
la commune de Thun-l'Évêque (visa SP 16/10/2014)
DCM du 9 novembre 2016 - Nouvelle réglementation applicable au
PLU (visa SP 12/12/2016)
Porter à connaissance de l'Etat
Concertation préalable (L 300-2 du code de l'urbanisme)
- registre des observations ouvert le 16 septembre 2014
- compte rendu de la réunion publique du
Environnement - décision de la MRAE non soumission à l'évaluation
environnementale du 13 mars 2018
Notice explicative (R. 123-8 du code de l'environnement)
Dossier Plan local d'urbanisme (visa SP 29/10/2018) :

ème

- plan 1/2000 (visa SP 29/10/2018)
- plan 1/2000ème (version 2 suite à demande commissaire enquêtrice)
6° emplacements réservés (visa SP 29/10/2018)
- emplacements réservés : notice technique et liste des
emplacements réservés (visa SP 29/10/2018)
7° Annexes sanitaires
- adduction d'eau : notice technique (visa SP 29/10/2018)

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

26/05/2019

- 38 / 74 –

- assainissement : notice technique (visa SP 29/10/2018)
- eaux pluviales : notice technique (visa SP 29/10/2018)
- ordures ménagères : notice technique (visa SP 29/10/2018)
- SDIS : notice technique et plan (visa SP 29/10/2018)
8° Servitudes
- tableau des servitudes d'utilité publique (visa SP 29/10/2018)
- zonage archéologique (feuille A 4) (visa SP 29/10/2018)
- zonage "porter à connaissance de planification urbaine" 4 plans sur
feuille format A 4 (visa SP 29/10/2018)
- zonage "servitudes d'utilité publique" sur une feuille format A 4 (visa
SP 29/10/2018)
Liste des personnes publiques associées obligatoirement consultées
(C. urb., L. 132-7 et s.)
Liste des personnes publiques et des 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
- avis du SDIS du 19 novembre 2018
- avis du conseil départemental du Nord du 15 janvier 2019
- avis de la chambre d'agriculture Nord - Pas-de-Calais du 23 janvier
2019
- accusé de réception de la région Hauts-de-France du 7 janvier 2019
- avis du syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis (SCoT) du
24 janvier 2019
- avis de la CDPENAF sur les extensions et annexes des bâtiments
d'habitation situées en zones agricole et naturelle du 11 janvier 2019
- avis de la CDPENAF sur l'arrêt de projet du 11 janvier 2019
Réponse du MO aux avis des personnes publiques associées
- avis de RTE du 12 avril 2019
Insertions dans la presse :
1° La Voix du Nord du 23 mars 2019 (1ère insertion)

E19000011/59

05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019

X
X
X
X

05/04/2019
05/04/2019

X
X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019
12/04/2019
05/04/2019

X
X
X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019

X

05/04/2019
05/04/2019
24/04/2019

X
X
X

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)
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2. Concertation et information préalable
2.1.

La concertation préalable (C. urb., L. 103-2 et s.)

La concertation préalable a été conduite selon les modalités suivantes :
- réunion publique le 4 juillet 2017,
- information municipale en date du 10 juillet 2018,
- affichage en mairie de cartes et d’informations relatives au projet,
- registre de concertation mis à la disposition du public (1 observation seulement
a été consignée, elle concerne une demande de classement d’un terrain en zone
constructible).
Le bilan de la concertation préalable a été approuvé par délibération du conseil
municipal le 2 octobre 2018 (PJ 6).
Obs. CE
Il n’y a pas eu de compte-rendu détaillé de la concertation préalable. La réunion
publique qui s’est déroulée le 4 juillet 2017 n’a pas fait l’objet d’un compte rendu. Le
nombre de personnes présentes n’a pas été communiqué.
Au cours de l’enquête, il a été signalé :
- l’insuffisance de l’information
- l’insuffisance de la concertation avec la profession agricole (C. urb., L. 300-2).

2.2.

Avis de l’autorité environnementale (C. urb., R. 104-28)

Par décision en date du 13 mars 2018, la mission régionale d’autorité
environnementale (MRAe) des Hauts-de-France, « considérant que l’élaboration du
plan local d’urbanisme de la commune de Thun-l’Évêque n’est pas susceptible
d’entraîner des effets négatifs notables sur l’environnement » a décidé que « la
procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de Thun-l’Évêque n’est pas
soumise à évaluation environnementale stratégique. » (PJ 8)
Obs. CE –
En raison de la géographie complexe de la commune notamment,
- le « Marais de Thun-l’Évêque et bassins d’Escaudoeuvres » qui concerne cinq
communes : Thun-l’Évêque, Escaudoeuvres, Eswars, Ramillies, Thun-Saint-Martin
(ZNIEFF de type 1) qui connaît une forte urbanisation depuis une vingtaine d’années,
- la conurbation de la commune de Thun-l’Évêque avec les communes
limitrophes,
- le réseau hydrographique (fossés, ruisseaux, rivière…)
- les risques naturels,
- l’autoroute A2,
- le canal à grand gabarit,
Une évaluation environnementale sur l’ensemble des communes concernée par
le marais aurait permis de mieux adapter le document d’urbanisme des communes
respectives à ce territoire bien particulier de la vallée de l’Escaut.
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Les personnes publiques associées

CtA Cambrai

DREAL
DDTM
Ss-pref Cambrai
SDIS*
CDPENAF
Extensions et annexes
des bâtiments d’habi
tation situées en zone
agricole et naturelle
CDPENAF
Arrêt de projet
Région Hauts-de-France
Département du Nord
Cté d’aggl Cambrai
Autorités organisatrices
des transports
EPCI compétent PLH

PNR
CCI Grand Hainaut
Chambre de métiers
Chambre d’agriculture
Pays du Cambrésis SCOT

05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018

25/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
25/10/2018

Date de réception
de l’arrêt de projet par
la PPA

Date d’envoi de l’arrêt
de projet en RAR par le
responsable du projet

É T A T – DDTM

Liste des PPA
pour lesquelles la
notification est
obligatoire
(C. urb., L. 132-7)

Date d’envoi de la
délibération du
02/10/2018 « Arrêt
projet »

2.3.1. Les avis
En application de la « réglementation en vigueur », la mairie de Thun-l’Évêque,
a soumis pour avis le dossier d’arrêt de projet aux personnes publiques
(renvoi à 3 tableaux récapitulatifs ci-dessous)

Date de
l’avis de la
PJ
PPA*

26/10/2018
26/10/2018 31/01/2019 10
29/10/2018
26/10/2018
11

05/11/2018

11/01/2019 15

05/11/2018

11/01/2019 14

05/11/2018 25/10/2018 26/10/2018 Sans suite
12
05/11/2018 25/10/2018 26/10/2018 15/01/2019 13
05/11/2018 25/10/2018 26/10/2018 Sans suite

Pas concerné

05/11/2018
Sans suite
05/11/2018
Sans suite
05/11/2018 25/10/2018 29/10/2018 23/01/2019 17
05/11/2018 25/10/2018 26/10/2018 24/01/2019 16
Avis obligatoire des PPA
*Les PPA n’ayant pas répondu sont considérées comme étant favorables au projet
* L’avis du SDIS a été communiqué au cours de l’enquête
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Communes
limitrophes

EPCI
limitrophe

Date de réception de
l’arrêt de projet par la
PPA

E19000011/59

Date d’envoi de l’arrêt de
projet en RAR par le MO

Personnes publiques
consultées à leur demande
(C. urb., L. 132-12 et s.)

Date d’envoi de la
délibération du 02/10/2018
« Arrêt projet »

26/05/2019

CA Porte du Hainaut
IWUY
Escaudoeuvres
Eswars
Paillencourt
Estrun
Thun-Saint-Martin
Cuvillers
Bantigny

Avis

PJ

Sans suite
Sans suite
Sans suite
Sans suite
Sans suite
Sans suite
Sans suite
Sans suite
Sans suite
Sans suite
Sans suite

05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018

Ass. agrée de protection l’environnement
Association locales d’usagers agréées

NOREADE
SICAE
France TELECOM
VNF
SANEF
RTE*
GRT Gaz
EPF

05/11/2018
05/11/2018

25/10/2018
25/10/2018

Date de réception de
l’arrêt de projet par la PPA

Date d’envoi de l’arrêt de
projet en RAR par le MO

Concessionnaires
des réseaux

Date d’envoi de la
délibération du 02/10/2018
« Arrêt projet »

Personnes publiques consultées à leur demande

Avis

PJ

26/10/2018 Sans suite
29/10/2018 Sans suite
Sans suite
Sans suite
Sans suite
12/04/2019 19
Sans suite
Sans suite
Concessionnaire des réseaux et EPF

* L’avis de RTE a été communiqué au cours de l’enquête
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2.3.2. Synthèse des avis
Obs. CE - Au regard de la composition du dossier, la concertation des personnes publiques
est incomplète et insuffisante. Par ailleurs, vu la lenteur de l’élaboration du PLU dont les études
ont démarré en 2014, des documents pourraient ne pas être actualisés.

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)
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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.
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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.

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

- 45 / 74 –

26/05/2019

E19000011/59

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
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)
2.3.3. Réponse du responsable du projet aux avis des PPA
Le mémoire de réponse du responsable du projet (PJ 18) était joint au dossier
dès l’ouverture de l’enquête publique.
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3. Organisation et déroulement de l’enquête
3.1.

Désignation du commissaire enquêteur

Par décision n° E19000011/59 du 8 mars 2019 (PJ 1), 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).
Cette décision a été reprise par arrêté n° 2019-220 du 15 mars 2019 du maire de
Thun-l’Évêque. Cet arrêté a été visé par la sous-préfecture de Cambrai le 27 mars
2019 (PJ 2).

3.2.

Entretien préalable avec le responsable du projet

Le jeudi 14 mars 2019 à 9 H 00 à la mairie de Thun-l’Évêque, la commissaire
enquêtrice a rencontré M. Jacques DENOYELLE maire et M. Gérard LAHURE
directeur général des services de la mairie.
Cette réunion avait pour finalité :
- la remise du dossier,
- la connaissance du contexte communal,
- la présentation du projet,
- les modalités pratiques de l’organisation de l’enquête,
- la visite de la commune notamment des deux sites faisant l’objet d’OAP (site de
la chaiseraie, et zone 1AU rue Charlet), le chemin de Flavinne d’accès à la gare de
péage d’Hordain de l’autoroute A 2, le marais de Thun-l’Évêque, le canal, le bourg, les
ilots d’habitation isolés.

3.3.

Visite de la commune

Avant le début de l’enquête, le 14 mars, pour l’étude et la compréhension du
dossier, la commissaire enquêtrice a visité la commune accompagnée du Maire de
Thun-l’Évêque.
A l’occasion du contrôle de l’affichage, une visite complémentaire a été faite pour
analyser et comprendre les réponses (et l’absence de réponse) des personnes
publiques associées.
Au cours de l’enquête, suite aux observations formulées par les visiteurs, et
également pour répondre à son propre questionnement, la commissaire enquêtrice 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 marais de Thun, les
parcelles citées pour des projets et des demandes d’urbanisation, l’autoroute A 2 à
hauteur de la commune, le projet de zonage…).

3.4.

Modalités de l’enquête

L’enquête s’est déroulée du vendredi 5 avril au samedi 4 mai 2019, soit pendant
30 jours. Elle a eu pour siège la mairie de Thun-l’Évêque.
Pendant toute la durée de l’enquête, la consultation du dossier du projet de PLU
s’est effectuée :
- sur support papier mis à la disposition du public en mairie de Thun-l’Évêque,
aux jours et heures d’ouverture ainsi que pendant les permanences de la commissaire
enquêtrice ;
- sur le site internet de la mairie de Thun-l’Évêque à l’adresse suivante :
https://www.thunleveque.fr
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Les observations ont pu être consignées soit :
- sur un registre d’enquête mis à la disposition du public aux heures habituelles
d’ouverture de la mairie de Thun-l’Évêque ainsi que pendant les permanences de la
commissaire enquêtrice ;
- par courrier adressé à la commissaire enquêtrice en mairie de Thun-l’Évêque,
- par courrier électronique à l’adresse suivante : ep.plu@thunleveque.fr
La commissaire enquêtrice s’est tenue à la disposition du public à la mairie de
Thun-l’Évêque aux dates suivantes :
 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

3.5.

Information du public

Insertion dans la presse
La publicité a été faite par voie de presse dans deux journaux de la presse régionale :
 La Voix du Nord des 23 mars et 6 avril 2019 (PJ 21 et 23)
 L’Observateur du Cambrésis des 21 mars et 11 avril 2019 (PJ 22 et 24)
Affichage légal
L’avis d’enquête publique (PJ 25), a été publié à l’affichage officiel de la mairie
de Thun-l’Évêque, siège de l’enquête, ainsi qu’à l’affichage officiel des mairies des
communes limitrophes. Un panneau contenant l’avis sur fond jaune grand format (C.
env., R., 123-11) a été apposé sur le site de chacune des deux OAP et à l’entrée du
chemin de Flavinne. (Certificat d’affichage PJ 27).
Site internet de la mairie
L’avis d’enquête a été mis sur le site internet de la mairie.
Facebook
L’information a été mise sur le compte facebook de la mairie.
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Publicité complémentaire
Suite à l’entretien préalable du 14 mars 2019 pour l’organisation de l’enquête
avec les responsables du projet (maire et DGS), la commissaire enquêtrice a confirmé
par courriel le jour même des préconisations pour la publicité et l’information du projet.
Un tract (PJ 26) a été distribué au porte à porte sous la responsabilité du
responsable du projet.
Obs. CE - Des administrés n’habitant pas sur la commune mais y ayant des
activités ont signalé n’avoir pas été destinataires de l’information diffusée par le
responsable du projet.

Extrait du courriel transmis par la CE au responsable du projet
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Vérification de la publicité
La vérification (PJ 27).de la publicité à l’affichage des mairies et sur sites a été
effectuée à plusieurs reprises par la commissaire enquêtrice à l’occasion de visites de
la commune et des permanences. Le site internet a également été vérifié avant le
démarrage de l’enquête et pendant le déroulement de l’enquête.

3.6.

Compréhension du projet et complétude du dossier

Avant l’enquête 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.

3.7.

Réunion publique

La commissaire enquêtrice n’a pas organisé de réunion publique au cours de
l’enquête (C. env., R. 123-17).

3.8.

Déroulement des permanences

Les permanences (PJ 29) se sont tenues dans la salle de réunion au rez-dechaussée de la mairie de Thun-l’Évêque. La connexion à internet n’a pas été possible.
La salle de réunion est accessible aux personnes à mobilité réduite.
1ère permanence – vendredi 5 avril de 9 H 00 à 12 H 00

Vendredi 5 avril à 8 H 30, la commissaire enquêtrice s’est présentée à la mairie.
Elle a été reçue par l’agent d’accueil de la mairie. Elle a paraphé le registre d’enquête
contenant 32 pages et les pièces composant le dossier après en avoir vérifié la
composition. Au cours de la permanence, quatre visiteurs se sont présentés, une
observation (REG1) a été consignée dans le registre. La commissaire enquêtrice a
rencontré M. le Maire. A la fin de la permanence, elle s’est entretenue avec le DGS
jusqu’à 12 H 45.
2ème permanence – vendredi 12 avril de 17 H 00 à 20 H 00

Avant le commencement de la permanence, la commissaire enquêtrice a vérifié
la composition du dossier d’enquête et intégré après les avoir paraphé, les plans de
zonage 2ème version. Ces plans ont été réclamés au bureau d’études en raison des
difficultés de lisibilité et de compréhension des plans versés au dossier.
Un visiteur a été reçu. La commissaire enquêtrice a eu la visite du DGS.
Aucune observation n’a été consignée.
3ème permanence – mercredi 24 avril de 17 H 00 à 20 H 00

Avant le commencement de la permanence, la commissaire enquêtrice a vérifié
la composition du dossier d’enquête et intégré au dossier, après les avoir paraphé,
l’avis du SDIS reçu par courriel et l’avis de RTE réceptionné sur la messagerie dédiée
à l’enquête.
Au cours de la permanence, six visiteurs ont été reçus, une observation (REG2)
a été consignée dans le registre. La commissaire enquêtrice a rencontré M. le Maire.
4ème permanence – samedi 4 mai de 9 H 00 à 12 H 00

Avant le commencement de la permanence, la commissaire enquêtrice a vérifié
le dossier d’enquête. Elle a constaté qu’un pli (PLI1) était annexé au registre.
Au cours de l’enquête, elle a rencontré l’agent d’accueil du secrétariat de mairie.
Huit visiteurs ont été reçus. Un pli (PLI2) a été réceptionné. Quatre observations
ont été consignées dans le registre (REG3 à REG6).
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Clôture de l’enquête

La commissaire enquêtrice a récupéré le registre avec les plis après la quatrième
et dernière permanence et a réceptionné les observations transmises par courriel
jusqu’au 4 mai avant 24 H00.
L’enquête a été clôturée le samedi 4 mai 2019 par la commissaire enquêtrice.
Elle a constaté qu’il y avait :
 6 observations transcrites dans le registre d’enquête (PJ 30)
 3 plis séparés annexés au registre dont 1 par messagerie dédiée à l’enquête
(PJ 31 à 33)
L’avis du SDIS (PJ 11) et l’avis de RTE (PJ 19) ont été intégrés au dossier.

3.10.

Climat de l’enquête

L’enquête s’est déroulée dans une ambiance sereine. Cependant, les réponses
aux questions posées pour la compréhension de l’arrêt de projet ont été laborieuses.
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Chronologie des étapes de la procédure d’enquête

08/03/2019
14/03/2019
15/03/2019
Jeudi 21/03/2019
Samedi 23/03/2019
22-26-29/03/2019

Vendredi
05/04/2019
09H00-12H00

Décision n°E19000011/59 du TA de Lille
Entretien avec le responsable du projet
Visite du site
Réception du dossier d’enquête
Arrêté municipal 2019-220 portant ouverture de l’enquête
1ère parution de l’avis dans l’Observateur du Cambrésis (hebdomadaire)
1ère parution de l’avis dans la Voix du Nord (quotidien)

Vérification de l’affichage
Ouverture de l’enquête
1ère permanence
4 visiteurs
Contrôle de l’affichage

Jeudi 11/04/2019
Samedi 06/04/2019

2ème parution de l’avis dans l’Observateur du Cambrésis (hebdomadaire)
2ème parution de l’avis dans la Voix du Nord (quotidien)

Vendredi
12/04/2019
17H00-20H00
Mercredi
24/04/2019
17H00-20H00
Samedi
04/05/2019
09H00-12H00

2ème permanence
1 visiteur
Contrôle de l’affichage
3ème permanence
6 visiteurs
Contrôle de l’affichage
4ème permanence
8 visiteurs
Contrôle de l’affichage
Clôture de l’enquête
 6 observations transcrites dans le registre d’enquête
 3 plis séparés enregistrés
 2 avis réceptionnés (SDIS, RTE)
Procès-verbal avec les observations des visiteurs remis et
commenté au responsable du projet
Délai légal de réception du mémoire de réponse du responsable
du projet

Samedi
04/05/2019
Vendredi
10/05/2019
Samedi
25/05/2019
Mercredi
29/05/2019

Restitution du rapport d’enquête avec les conclusions et l’avis
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4. La contribution du public
4.1. Analyse générale
4.1.1. Participation

Au cours de l’enquête :
 16 visiteurs se sont présentés pendant les permanences. Des visiteurs se
présentés à plusieurs reprises
 des visiteurs ont formulés des observations orales qu’ils n’ont pas transcrites
 6 visiteurs ont consignés des observations écrites dans le registre d’enquête (PJ 30)
 3 plis séparés (PJ 31 à 33) ont été enregistrés dont 1 a été transmis par courriel
Les avis du SDIS (PJ 11) et de RTE (PJ 19) ont été réceptionnés pendant
l’enquête suite à la demande de la commissaire enquêtrice.
Parmi les visiteurs reçus (PJ 29), il y a des exploitants agricoles, des propriétaires
fonciers, des riverains de futures constructions. La participation des habitants est faible.
Aucune association ou groupe d’opposants ne s’est manifesté pendant cette enquête.
Toutes les observations inscrites sur le registre d’enquête mis à disposition du
public ainsi que les plis réceptionnés (en mairie et par messagerie internet) ont été
communiqués et commentés au Maire de la commune de Thun-l’Évêque.
4.1.2. Communication du procès-verbal de synthèse des observations

Conformément à l’article R. 123-18 du Code de l’environnement, la commissaire
enquêtrice a rencontré M. le Maire de Thun-l’Évêque assisté du directeur général des
services de la mairie, le vendredi 10 mai 2019 à partir de 9 H 30 à la mairie de Thunl’Évêque, afin de notifier et commenter le procès-verbal des observations (PJ 29 à 33).
Au cours de cette réunion, la discussion a porté sur les éléments suivants :
- la participation du public,
- les observations (écrites et entendues) formulées pendant l’enquête,
- l’information des administrés ayant des intérêts dans la commune mais n’y
habitant pas (exploitants agricoles…),
- la consultation et la concertation des personnes publiques pendant toutes les
étapes du projet (les différentes personnes publiques concernées au vu des
particularités de la commune et des textes en vigueur …),
- la concertation préalable de la profession agricole pendant l’étude du projet,
- les personnes publiques qui pourraient être sollicitées : CRPF (conseils
sylvicoles, expertise des plantations..), CAUE, agence technique départementale…,
- la maîtrise d’œuvre,
- la lisibilité du dossier,
- les constructions sans ADS,
- le zonage agricole,
- le règlement et les installations photovoltaïques,
- la cartographie (talwegs, article L 151-23…),
- le marais de Thun-l’Évêque,
- l’utilisation des parcelles « classées zone A » non exploitables et non
urbanisables,
- l’utilisation des parcelles « classées zone N » non exploitées et non
exploitables,
- la diminution de la superficie urbanisable dans le projet PLU par rapport à la
superficie urbanisable de la carte communale actuellement en vigueur,
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- des difficultés de passer de la communauté de communes Sensescaut à la
communauté d’agglomération de Cambrai qui regroupe 55 communes,
- la « communauté d’agglomération de Cambrai » et le « Pays du Cambrésis »
(SCOT), deux entités (EPCI) différentes,
- la mutualisation des moyens de la CAC et du SCOT,
- le futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté
d’agglomération,
- l’importance de recueillir l’avis de la communauté d’agglomération au regard
des
compétences
qu’elle
exerce
(document
d’urbanisme,
GEMAPI,
infrastructure/superstructure d’intérêt communautaire…).
Il ressort de cette réunion que l’information transmise au responsable du projet
pour l’élaboration du plan local d’urbanisme a été insuffisante. Il en est de même au
niveau des moyens administratifs ainsi que de l’ingénierie à sa disposition pour
l’élaboration du projet.
Nous avions déjà discuté sur ces thèmes avec les responsables du projet (Maire
et DGS) à l’occasion des visites pour la préparation de l’enquête et la vérification de
l’affichage, des permanences ainsi que des courriels échangés pour compléter les
informations.
4.1.3. Mémoire en réponse du responsable du projet

La commissaire enquêtrice n’a pas réceptionné le mémoire de réponse
(courriel et/ou courrier posté).
4.2. Analyse détaillée des observations

L’analyse des observations reprend l’ensemble des observations écrites (REG1
à REG6, PLI1 à PLI3) du public au cours de l’enquête. Elle reprend également les
observations entendues (E) qui n’ont pas été transcrites.
Cette analyse est répartie en quatre thèmes :
1 – Concertation préalable – information
2 – Evaluation environnementale
3 – Activité agricole
4 – Marais de Thun
5 – Demandes classement en parcelle urbanisable

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

26/05/2019

- 54 / 74 –

E19000011/59

4.2.1. Concertation – Information

Réf.
E

Observation
1 - Nous n’avons pas été invités pour nous exprimer sur le projet de plan. Nous
n’avons pas été convoqués à des réunions d’études sauf au tout début il y a
quelques années (plusieurs exploitants agricoles).
E
2 – Qui a décidé de ce projet ?
E
3 - Nous n’étions pas au courant de l’enquête (exploitants agricoles ayant des
intérêts dans la commune, mais n’y habitant pas).
Réponse du Responsable du projet
Analyse de la commissaire enquêtrice
1 – En application du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme, la
concertation préalable pour l’élaboration du plan local d’urbanisme est obligatoire.
L’absence de concertation, dont la profession agricole, démontre que l’assistance
administrative et en ingénierie a été insuffisante.
2 – Le conseil municipal a,
- le 4 mai 2017, débattu sur le projet d’aménagement et de développement durable
(PADD),
- le 2 octobre 2018 approuvé le bilan de la concertation préalable et l’arrêt de projet
(PJ 5),
- le 14 novembre 2018 approuvé un complément à l’arrêt de projet (PJ 6).
Le 4 juillet 2017 a eu lieu une réunion publique.
Nous relevons l’insuffisance de l’information et le manque de compréhension de la
procédure.
3 – Le 14 mars 2019, à la réunion de préparation de l’enquête avec le responsable
du projet, il a été convenu que l’information sur l’enquête serait communiquée aux
habitants ayant des intérêts dans la commune mais n’y habitant pas (exploitants
agricoles, propriétaires fonciers…). Rétention de l’information ? Oubli ? L’absence
d’information pose question.
4.2.2. Evaluation environnementale

Réf.

Observation

E

Un exploitant agricole signale l’absence d’évaluation environnementale et déplore qu’il
n’y en ait pas eu. Cependant son observation n’a pas été transcrite (registre, pli).

Analyse de la commissaire enquêtrice
Vu les caractéristiques : marais, autoroute, cours d’eau, canal, fossés, plans d’eau,
urbanisation dans des zones humides, conurbation, dénivelés et risques
d’inondation, problèmes de mobilité, une évaluation environnementale sur la
commune et les communes limitrophes permettrait d’intégrer à l’arrêt de projet des
mesures adaptées à ce secteur géographique très complexe.
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4.2.3. Activité agricole
4.2.3.1. Projet bâtiment agricole avec logement de fonction en zone A
Réf.
Parcelle
Observation
REG1
ZB123
PJ30
Je suis exploitant agricole sur la commune de Thun depuis 2004 après la reprise de l’exploitation familiale. En
2006, à la suite d’un accident de travail, je suis en fauteuil roulant. Le siège de mon exploitation, au centre du
village n’est pas du tout adapté à mon handicap, ainsi qu’à l’agrandissement de bâtiments agricoles. En 2014,
n’ayant pas la possibilité de poursuive l’élevage bovin (surveillance des animaux en pâture, naissance…), je
me suis consacré totalement à l’exploitation de grandes cultures, légumes industriels (pomme de terre) ainsi
qu’au lin textile. Mon souhait est de me délocaliser à la sortie du village de façon à éviter les contraintes liées
à la proximité des riverains. J’ai 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, toutefois
j’aimerais avoir l’autorisation de construire une maison de fonction à proximité des bâtiments agricoles de
façon à tout avoir sur place pour faciliter mes déplacements en fauteuil et assurer la surveillance.

Carte n° 19
Source-Plan zonage Agence Diverscités

ZB 123

Réponse du Responsable du projet
Analyse de la commissaire enquêtrice
1 - Le projet tel qu’il est présenté répond aux exigences de l’adaptation de l’exploitation agricole à
l’environnement de la commune de Thun-l’Évêque sous réserve de la vérification actualisées des servitudes et
obligations diverses.
2 - La demande de la chambre d’agriculture (PJ 17) qui vise à mentionner le siège des exploitations agricoles
sur le plan de zonage est à prévoir.
3 - L’application 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 est à prévoir.
4 – Le requérant (PMR) souhaite poursuivre ses activités agricoles et les développer.
Il convient de rappeler l’article L. 101-2 al. 8 du code de l’urbanisme qui stipule que « 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 », est un objectif à atteindre en matière d’urbanisme dans
le respect des règles du développement durable.
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4.2.3.2.
Réf.

Parcelle

REG2
PLI3

ZB147
ZB148
ZB290

PJ30/33

E

E19000011/59

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

Observation
Il n’y a pas de haies sur les parcelles ZB 147 et ZB 148 en bordure du chemin
de Flavinne qui mène au péage de Thun-l’Évêque.
La haie indiquée sur la parcelle ZB 290 n’existe pas.

ZB290

ZB148
ZB147

Carte n° 20 / Source – Plan de zonage Agence Diverscités

Réponse du Responsable du projet
Analyse de la commissaire enquêtrice
Pourquoi identifier des haies inexistantes et les répertorier comme élément à
protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ? Nous constatons que
les documents graphiques ne sont pas fiables.
La réfection du chemin de Flavinne est prévue. Cette voie est une voie d’accès au
péage autoroutier pour les services d’urgence. L’aménagement de la voie pourrait
comprendre des travaux d’aménagement foncier.
A l’étude du dossier, nous constatons que la concertation a été défaillante pendant
toute la procédure d’élaboration du PLU. Les PPA n’ont pas été consultées sur les
thématiques qui les concernent.
Dans le cas du « secteur chemin de Flavinne – secteur rue Charlet », sont
concernés : la profession agricole, les propriétaires fonciers, le département, la
communauté d’agglomération, la SANEF, NOREADE…
(Renvoi à PJ 10 Avis préfecture du Nord ; III – La prise en compte des risques)
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4.2.3.3.
Réf.
REG2
PJ30
PJ33

E

Parcelle
ZB147
ZB148
ZB150
ZB274

E19000011/59

Talwegs entre rue Charlet et Chemin de Flavinne

Observation
Il n’y a pas de talweg sur les parcelles ZB 147, 148, 150, 274.
Concernant le talweg dessiné sur ces pièces dans le secteur du péage, 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. En plus, 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.
Sur le plan de zonage, les talwegs répertoriés entre l’autoroute et le bourg ne
correspondent pas au terrain.

Autoroute A 2
Zonepotentiellement inondable

Talweg

Carte n° 21 / Source – Plan de zonage Agence Diverscités
Analyse de la commissaire enquêtrice
1 – Nous relevons l’absence de concertation des différentes instances publiques et professionnelles
pour l’élaboration du projet PLU. La « thématique talweg » et les risques d’inondations concernent :
la DDTM, la profession agricole, les collectivités territoriales et EPCI (communauté d’agglomération
au titre de la compétence « GEMAPI », le département au titre de la compétence « aménagement
foncier », communes…), les concessionnaires des réseaux (NOREADE, VNF, SANEF…).
Renvoi à « Rapport de présentation - page 21 » dont copie ci-après.
2 – L’avis des services préfectoraux (PJ 10 ; III - prise en compte des risques ; a. rapport de
présentation) précise que « le talweg identifié en zone UC n’existe plus, point vérifié lors d’une visite
de terrains récente réalisée par ‘mes’ services ». D’après le « plan de zonage » du dossier d’enquête
le « talweg » bordé d’une « zone potentiellement inondable » part de l’axe de l’A2, traverse la zone
A, puis la zone Uc.
3 – Nous relevons les incohérences des informations composant le dossier. Le tracé des talwegs
figure dans le porté à connaissance (PAC) des services de l’Etat sur un document graphique intitulé
« Etat des risques naturels – Aléa sismique du Cambrésis ». Ce PAC était joint au dossier d’enquête
(version papier) consultable en mairie et (version numérique) consultable sur le site internet de la
mairie pendant l’enquête.
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Carte n° 22 - Etat des risques naturels – Aléa sismique du Cambrésis
Source – Porté à connaissance -
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Carte n° 23 – Canalisation de l’A 2 au canal
Source -Rapport de présentation p. 21 – Agence Diverscités
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4.2.3.4.

E19000011/59

Demande de classement d’une exploitation agricole en zone A

Réf.

Observation
Nous demandons que notre exploitation soit classée en zone agricole pour
permettre le développement et la continuité de notre activité. Je suis éleveur de
chevaux et bovins (vaches allaitantes, une trentaine, bovins à viande, plus veaux...
REG5
Notre exploitation comprend des terres en céréales et des pâtures.
PJ30
Je souhaite que cette exploitation perdure et qu’elle soit reprise par la suite par
des jeunes éleveurs. Elle contribue au maintien de la vocation agricole d’élevage
de la vallée de l’Escaut.

Carte n° 24 / Source – Plan de zonage Agence Diverscités

Réponse du Responsable du projet
Analyse de la commissaire enquêtrice
En raison de l’activité agricole de l’entreprise de la requérante qui est reconnue par la MSA,
la chambre d’agriculture, la DDTM (PACAGE), la demande est justifiée. En effet, le zonage
n’a pas pour finalité de pénaliser la vocation agricole qui contribue par ailleurs à
l’environnement rural de ce secteur géographique. L’entreprise doit pouvoir exercer ses
activités et se développer. Le classement en zone agricole est justifié.
La demande de la chambre d’agriculture (PJ 17) qui vise à mentionner le siège des
exploitations agricoles sur le plan de zonage est également justifiée.
Il y aura lieu de prévoir l’application 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.
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4.2.3.5.

Réf.

E19000011/59

Zone A - Parcelle ZB 304

Parcelle

Observation
REG6
ZB304
PJ30
Nous sommes propriétaires d’un terrain cadastré ZB 304 situé entre la route départementale qui mène à
Eswars et le chemin qui mène au péage. Ce terrain est construit sur deux côtés et se situe en face de l’école.
Nous ne comprenons pas que ce terrain ne soit toujours 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 ? Nous allons donc cultiver cette parcelle
entourée de maisons et de l’école avec les nuisances que les riverains devront supporter (pulvérisation…
semoir engrais… broyeur…).
Le requérant a précisé oralement :
- avant, cette parcelle était louée à la commune et servait de terrain de football, le bail n’a pas été renouvelé
- depuis, la parcelle est en jachère et est fauchée deux fois par an (conformément aux dispositions de la PAC).

ZB304

Carte n° 25 - Source – Plan de zonage Agence Diverscités

Réponse du Responsable du projet
Le terrain est en dénivelé et donc difficilement constructible
Analyse de la commissaire enquêtrice
1 – La parcelle ZB 304 est à proximité des équipements publics : école, équipements
sportifs. La parcelle serait difficilement constructible en raison du dénivelé selon le
responsable du projet. La zone 1AU est éloignée du centre du bourg.
2 –Au regard des principes du développement durable, la superficie retenue au
compte foncier devrait permettre une utilisation raisonnée des sols. Or dans le cas
présent, le tracé du zonage est consommateur de SAU. La parcelle n’est pas
exploitable par l’agriculture conventionnelle.
D’après le plan de zonage, les mêmes difficultés apparaissent sur d’autres parcelles
en zone A et en zone N (ni urbanisables, ni exploitables, parfois en voie d’abandon).
Il aurait été opportun d’en établir un inventaire afin de mener une réflexion sur leur
utilisation possible avec les ayants-droits, la chambre d’agriculture, le CRPF, les
collectivités territoriales et EPCI.
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4.2.3.6.
Réf.

PLI2
PJ32

E19000011/59

Zone A – Parcelle ZB 245

Parcelle

Observation

ZB245

Nous souhaitons 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.
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.

Carte n° 26

Réponse du Responsable du projet
Analyse de la commissaire enquêtrice
1 - La demande respecte le compte foncier.
2 - La parcelle ZB 245 est classée en Zone A et est enclavée.
3 – Après visite des abords à partir de la rue du Chaufour et consultation du site Géoportail, nous
relevons que cette parcelle agricole a été plantée en partie en peupliers.
4 – Le plan de zonage n’a pas délimité cet ilot de peupleraie dans un sous-secteur. D’autres ilots
boisés pourraient ne pas avoir été identifiés sur le plan de zonage, exemple : parcelles cadastrées
ZC 123, 124, 125
5 – Est-ce que cette plantation a un lien avec la gestion des risques (dénivelés, coulées de boues,
risques d’inondations) ?
6 – Les conseils sur les plantations de peupleraies relèvent du CRPF. Cet établissement public n’a
pas été consulté pour l’élaboration du plan local d’urbanisme. En raison de la situation particulière de
la commune de Thun-l’Évêque : réseau hydrographique, risques, zones humides, les conseils de
l’établissement spécialisé dans le domaine forestier pour les plantations (à conserver, à abattre, à
replanter…) nous semblent nécessaires.
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4.2.3.7.

E19000011/59

Zone A - Parcelle ZB 356

Réf.

Observation

REG4
ZB356
PJ30
E

1 - Nous demandons que notre parcelle ZB 356 reste en terrain à bâtir.
L’ancienne parcelle cadastrée ZB 306 a été partagée entre les deux frères (ZB356 et
ZB357) avec un accès commun (ZB355) aux deux parcelles.
Sur la carte communale la parcelle était constructible.
2 - Nous devons avoir un accès pour notre parcelle ZB 356 et pour pouvoir l’entretenir.
3 - 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.

Cartes n° 27
Source – Plan de zonage Diverscités

Source : cadastre.gouv.fr

Réponse du Responsable du projet
Analyse de la commissaire enquêtrice
1 – En raison des restrictions de l’étalement urbain et du respect du compte foncier, conformément
aux documents de norme supérieure, cette parcelle ne peut être urbanisable.
2 –Le désenclavement de la parcelle pour son accès à partir d’une voie publique pourrait être
solutionné par un remembrement urbain (échange de parcelles).
3 - La parcelle n’est pas exploitable en tant que telle par l’agriculture conventionnelle. Le dossier
soumis à enquête ne comprend pas de projet pour les parcelles classées en zone A et non
exploitables par l’agriculture conventionnelle (parcelles inadaptées aux engins agricoles, habitations
et équipements publics à proximité, enclavement, ilots isolés…). L’étude du dossier relève également
que la concertation entre les collectivités publiques qui œuvrent sur le terrain a été insuffisante.
L’utilisation des parcelles non cultivables, dont certaines sont en friches pourrait retenir l’attention
pour des projets familiaux ou d’insertion (collectivités concernées : conseil départemental, CAF,
chambre d’agriculture…).
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4.2.4. Marais de Thun-l’Évêque
4.2.4.1. Marais Incohérences du zonage
Réf.
PLI1
PJ30
E

Parcelle

Observation

B266
B267

1 - Mon domicile principal est situé sur les parcelles B266 et B267 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 me causer des difficultés en cas de demande d’extension dans le futur.
2 - Un plan d’eau d’environ 500 m² ne figure pas sur le plan en bout de parcelle 266. La propriété
a été acquise dans les années 80 avec l’étang.

Carte n° 28 - Source : Dossier d’enquête/plan de zonage – Agence Diverscités

Réponse du Responsable du projet
Analyse de la commissaire enquêtrice
1 –L’expertise d’une personnalité qualifiée permettrait de délimiter le zonage de manière impartiale.
2 - Le plan d’eau de 500 m² environ sur la parcelle B266, visible sur géoportail n’est pas répertorié
sur les documents cadastraux. Cette anomalie concerne les services du cadastre, la DDTM service
eau et environnement.
3 - L’étude des particularités du Marais dans le dossier soumis à enquête semble être insuffisante.

B266
B266

https://www.geoportail.gouv.fr
réseaux hydrographiques15 mai 2019

https://www.cadastre.gouv.fr
15 mai 2019

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

- 65 / 74 –

26/05/2019

4.2.4.2.

Réf.
Orale

E19000011/59

Zone Nzh - Rue des Prés

Parcelle

Observation

A 668

Consultation et demande d’informations sur le zonage de 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.

A668

Carte n° 29 / Source – Plan de zonage Agence Diverscités

Réponse du Responsable du projet
Analyse de la commissaire enquêtrice
La parcelle est couverte par la « zone Nzh » et est, en partie, potentiellement inondable. Les normes
des documents supérieurs (SDAGE-SAGE) n’ont pas été reprises au niveau des ADS.
Des difficultés apparaissent pour la conversion de la carte communale approuvée en 2004 en plan
local d’urbanisme de 2019. Les superficies urbanisables diminuent, des projets autorisés perdurent.
Des successions ont pris en compte l’estimation de terrains urbanisables alors qu’ils ne sont plus
constructibles.
Cet aspect mérite une attention particulière. Que faire des « terrains à bâtir » alors qu’ils ne sont plus
constructibles ? Vont-t-ils devenir de nouvelles friches ?
Dans les zones non constructibles, des affaires contentieuses sont à craindre pour les ADS en cours
ainsi qu’à l’occasion des transactions immobilières.
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4.2.4.3.

Entretien des fossés

Réf.

E

E19000011/59

Observation

Dans le marais, il y a un problème au niveau du curage des fossés.
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.

Analyse de la commissaire enquêtrice
Dans les pièces du dossier d’enquête, il n’est pas fait mention d’enjeux locaux au
niveau du Marais de Thun. Ce quartier de la commune est très particulier avec son
réseau hydrographique, les bassins de décantation de la sucrerie d’Escaudoeuvres,
l’urbanisation récente, le morcellement foncier, la suppression des activités
agricoles, les risques (inondations, arbres arrachés par la tempête qui pourraient
tomber sur les bâtiments), la nature bucolique. Une réflexion d’ensemble aurait pu
être menée avec les personnes publiques, les ayants-droits du foncier, les habitants
pour élaborer un projet spécifique à ce quartier.
4.2.5. Demandes classement en parcelles urbanisables

Ces demandes concernent :
- ZB 304 classée en zone A
- renvoi à chapitre 4.2.3.5
- ZB 245 classée en zone A – renvoi à chapitre 4.2.3.6
- ZB 356 classée en zone A – renvoi à chapitre 4.2.3.7
- A 668 classée en zone Nzh – renvoi à chapitre 4.2.4.2
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5. Analyse générale
5.1. L’autorité compétente

Le projet de plan local d’urbanisme a été conduit par la commune de Thunl’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…).
5.2. 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 Thunl’Évêque n’est pas soumise à évaluation environnementale nous apparaît hasardeux.
5.3. 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 :
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- 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)
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.
5.4. 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.
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5.5. 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.
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-deFrance apparait nécessaire.
5.6. 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.
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5.7. 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.
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.
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5.8. 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, 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 repris dans la nouvelle codification du code de
l’urbanisme au L. 132-10.
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.
5.9. 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).

Conclusion du rapport
L’enquête s’est déroulée pendant une durée de 30 jours consécutifs du vendredi 5 avril
au samedi 4 mai 2019 en application de l’arrêté municipal 2019-220 du 15 mars 2019 (visa de
la sous-préfecture de Cambrai le 27 mars 2019) (PJ 2).
La commissaire enquêtrice remercie le responsable du projet et le personnel de la mairie
pour leur accueil.
L’avis de la commissaire enquêtrice figure dans un document séparé (dossier n° 2). Les
pièces jointes et annexes figurent dans le dossier n° 3.

Le 29 mai 2019

Marinette BRULÉ
Commissaire enquêtrice
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Cartographie
N°

Intitulé

Page

1

Localisation de la commune

2

2

Axe Cambrai - Valenciennes

6

3

Le territoire de la commune

7

4

Un territoire marqué par l’Escaut

8

5

Le canal de l’Escaut à Thun-l’Évêque

9

6

Gare de péage d’Hordain (commune de Thun-l’Évêque)

10

7

Centre du bourg

11

8

Les Marais de Thun

12

9

Communauté de communes Sensescaut

19

10

ZNIEFF Marais de Thun-l’Évêque

20

11

Zone à dominante humide

21

12

Retrait gonflement des argiles

21

13

Plan de zonage

27

14

Comparaison parcelles agricoles et zonage PLU

29

15

OAP 1 – Cœur de village

31

16

OAP 2 – Secteur d’extension

32

17

PADD Orientation n° 1

33

18

PADD Orientation n° 2

34

19

Projet bâtiment agricole avec logement de fonction

55

20

Haies inexistantes (art. L. 151-23)

56

21

Talwegs entre rue Charlet et Chemin de Flavinne

57

22

Etat des risques naturels – Aléa sismique

58

23

Canalisation de l’A 2 au canal

59

24

Exploitation agricole rue Notre-Dame

60

25

Parcelle ZB 304

61

26

Parcelle ZB 245

62

27

Parcelle ZB 356

63

28

Parcelle B 256 et B 257

64

29

Parcelle A 668

65
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Pièces jointes
Les pièces jointes sont annexées au dossier « 3ème partie – pièces jointes ».
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Objet
Décision du Tribunal administratif
Arrêté municipal prescrivant l’enquête
Association des services de l’Etat
DREAL – Service ECLAT
DCM du 09/09/2014 – Prescription d’un PLU à Thun-l’Évêque
DCM du 02/10/2018 - Bilan de la concertation préalable et arrêt de projet
DCM du 14/11/2018 – Arrêt de projet et enquête publique - complément
Décision de la MRAe
Résumé non technique
Avis de la préfecture du Nord
Avis du SDIS
Accusé de réception du conseil régional
Avis du conseil départemental
Avis de la CDPENAF sur l’arrêt de projet du PLU
Avis de la CDPENAF sur les extensions des bâtiments d’habitation situés
en zone agricole
Avis du SCOT du Cambrésis
Avis de la chambre d’agriculture
Réponse du responsable du projet aux avis des personnes publiques
Avis de RTE
Courrier de VNF du 31/07/2018
1ère Insertion -- Voix du Nord 23 mars 2019
1ère Insertion - L’Observateur du Cambrésis 21 mars 2019
2ème Insertion - Voix du Nord 06 avril 2019
2ème Insertion - L’Observateur du Cambrésis 11 avril 2019
Avis d’enquête
Tract
Vérification de l’affichage
Certificat d’affichage
Procès-verbal des observations (C. env., art. R123-18)
Registre d’enquête (REG1 à REG6)
Pli 1
Pli 2
Pli 3
Réponse du responsable du projet
(ce document n’a pas été communiqué au moment de la finalisation du
rapport d’enquête)
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Sources documentaires
https://www.banatic.interieur.gouv.fr
https://basol.developpement-durable.gouv.fr
https://www.cadastre.gouv.fr/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/199/reseaux_et_canalisations.map
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr
http://infoterre.brgm.fr
https://www.insee.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.nord.gouv.fr
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/59593/2017

Lexique
ADS
AMO
CAC
C. env.
C. urb.
CCI
CDPENAF
CE
CRPF
DDTM
DREAL
E
EPCI
ER
MO
MRAe
Obs.
PAC
PJ
PLH
PLU
POS
PNR
PPA
RD
RNU
SAU
SCoT

Application du droit des sols
Assistance à maître d’ouvrage
Communauté d’agglomération de Cambrai
Code de l’environnement
Code de l’urbanisme
Chambre de commerce et d’industrie
Commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers
Commissaire enquêtrice
Centre régional de la propriété forestière
Direction départementale des territoires et de la mer
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement du territoire et du logement
Entendu pendant l’enquête
Etablissement public de coopération intercommunale
Emplacement réservé
Maître d’ouvrage
Mission régionale d’autorité environnementale
Observation
Porté à connaissance
Pièces jointes
Programme local de l’habitat
Plan local d’urbanisme
Plan d’occupation des sols
Parc naturel régional
Personnes publiques associées
Route départementale
Règlement national d’urbanisme
Surface agricole utile
Schéma de cohérence territoriale
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