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I. AVANT-PROPOS 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme et les orientations d’aménagement 
 
 
Dans le cadre de la concrétisation des orientations générales d’aménagement figurant au 
PADD, la commune a défini des secteurs sur lesquels sont envisagés une restructuration ou un 
aménagement particulier. 
 
Il s’agit, dans le présent document, de préciser les conditions particulières d’aménagement et 
d’urbanisme de chacun de ces secteurs, en vue de garantir un minimum de qualité. 
 
 
Ce document est établi conformément aux articles L.123-1 et R.123-3-1 du code de 
l’urbanisme : 
 
Extrait de l’article L.123-1 : "Les plans locaux d’urbanisme […] peuvent, en outre, comporter des 
orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations 
d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la 
forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics". 
 
Article R.123-3-1 : "Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, 
prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de 
l'article L.123-1". 
 
 
Ces orientations sont opposables aux tiers : tout aménagement, installation, travaux, 
construction doit donc les respecter en terme de compatibilité, c’est-à-dire qu’elles doivent les 
respecter dans l’esprit et non à la lettre. 
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II. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME SUR LA FRANGE SUD 
 
 
II.1 Contexte et enjeux 
 
Localisé au Sud du territoire communal, le site est encadré au sud par le cavalier dit « le 
Galibot », à l’Est par la cité Sainte Marie et ses arrières de jardins, à l’Ouest par la rue Zénon 
Facon et ses arrières de jardins et au Nord par la rue Joseph Bouliez et ses arrières de jardins. Le 
site est traversé dans toute sa longueur par la rue de Poligny. Il se compose aussi de 5 petites 
rues, au sud de la rue de Poligny. Ces rues sont issues d’une ancienne cité, aujourd’hui démolie.  
 
Le territoire de Pecquencourt est vaste mais son contexte urbain offre une disponibilité à 
l’urbanisation limitée : au nord l’A21 et au Sud le cavalier dit « le Galibot » limitent 
l’urbanisation. La zone en question est facilement repérable, tout d’abord par sa superficie de 
8,85Ha et ensuite par sa proximité au centre-ville : 1km à pied. Elle constitue une dent creuse 
importante, paraissant évidente à investir. 
De plus, la zone jouit d’un contexte environnant proche urbain. L’aménagement de cette zone 
renforcera l’urbanisation existante, qui plus est, à proximité du centre-ville. 
 
De par sa taille et son environnement les enjeux sont les suivants :  

- Ceinturée à l’Ouest, à l’Est et au Nord par l’urbanisation existante, la zone devra assurer 
une bonne desserte viaire afin de répondre aux futurs déplacements engendrés. La rue 
de Poligny est un premier élément répondant à cet enjeu. Elle facilite l’accès à la zone 
inscrivant ainsi cette dernière dans une trame viaire déjà existante. On veillera à 
s’appuyer sur toutes les connexions au tissu urbain existant pour recréer de nouveaux 
barreaux de déplacements. 

- Ceinturée au Sud par un contexte environnemental et plus particulièrement par le 
galibot, la zone devra respecter des connexions douces du site vers le galibot et 
inversement. 

- Située à proximité des cités Ste Marie et Lemay, la zone devra s’intégrer dans le maillage 
de ces cités et au quartier environnant existant. 

 
L’aménagement du site devra donc être conçu de manière à faciliter les déplacements des 
futurs usagers vers le centre. 
L’ancien cavalier des mines ceinturant le site, on privilégiera les aménagements pour valoriser 
ce cavalier et faciliter son utilisation pour la promenade. 
 
Sur le site, plusieurs données sont à prendre en compte : 

- L’occupation du site à ce jour : composée de prairie et de champs peu exploités, 
favorisant ainsi le développement de cette zone, 

- La présence d’arbres remarquables sur le site. Ceux-ci devront être intégrés aux projets 
d’aménagement autant que possible. Ils représentent un patrimoine végétal et arboré 
important. 

- La présence d’un fossé = bras de l’Ecaillon représente un réseau hydrologique important 
à conserver et à valoriser autant que possible (par une valorisation des berges et des 
traitements végétalisés des abords). 
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III.2 Orientations particulières 
 
● Conditions d’équipement du secteur : 
 

Accès au site 
Les accès s’entendent par des liaisons routières ou des liaisons douces (piétons ou cycles). 
Au moins 5 accès à ce secteur sont à prévoir :  

- Depuis la rue de Poligny qui traverse le site dans toute sa largeur, et donc au moins un 
accès de part et d’autre de la rue, 

- Depuis la rue de Clairvaux, permettant ainsi de boucler la partie Sud de la zone, 
- Depuis la rue de Bonneval, permettant ainsi de boucler la partie Nord, 
- Depuis l’ancien cavalier, « le galibot », uniquement utilisé pour les modes doux, 

 
 

Equipement en réseaux du site 
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau collectif 
d’assainissement. 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’une récupération domestique 
ou d’une récupération par infiltration à la parcelle, sont à privilégier. De plus, un fossé ceinture 
le site sur sa partie Ouest et Nord. C’est un ouvrage hydraulique existant qu’il convient d’utiliser 
dans le respect des documents d’urbanisme (SAGE, SDAGE,…), et qu’il convient de mettre en 
valeur. 
Ce fossé engendre la création d’une bande d’inconstructibilité de 4m, due à la présence d’une 
servitude de protection des cours d’eau non domaniaux, qu’il conviendra de respecter. 
 
 

● Conditions d’aménagement du secteur : 
 

Compatibilité du programme de logements avec les besoins 
La définition du programme de constructions devra répondre aux besoins de mixité sociale, 
selon le PLH. 
Il conviendra de respecter le SCoT du Grand Douaisis qui impose une densité minimum de 35 
logements par hectare hors espaces publics. 
 

Voirie et stationnement 
Une première liaison primaire, existante, la rue de Poligny, traversant le site dans toute sa 
largeur, sera à renforcer. Le profil existant ne permettra pas de supporter les futurs flux 
engendrés par l’aménagement de la zone. Cette liaison sera l’axe principal de desserte de la 
zone, déjà connectée au réseau viaire en place. 
Une seconde liaison primaire sera mise en place, celle-ci traversera le site dans sa longueur, 
perpendiculairement à la rue de Poligny afin d’assurer une bonne desserte de la zone. Elle 
aboutira sur les rues de Clairvaux et Bonneval. Une attention particulière sera portée sur la 
connexion à la rue de Bonneval. Aujourd’hui l’accès n’est pas possible, fermé par les jardins de 
la cité Sainte Marie. Cette connexion permettra d’intégrer la cité Sainte Marie dans le tissu 
urbain environnant (existant et projeté). 
Les autres liaisons auront un gabarit adapté à la desserte des constructions. Elles devront 
permettre un stationnement des véhicules nécessaires à l’opération, en dehors des espaces 
dédiés aux modes doux de circulation et de la chaussée. 
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Déplacements en mode doux 
Les déplacements en modes doux (pour les piétons et les cycles) seront à valoriser depuis le site 
jusqu’aux points d’attractivité suivants : le centre-ville, les futurs lieux de vie de la zone (espace 
vert et de loisirs) et le cavalier.  
 
Intégration paysagère et environnementale 
En plus du maintien et de la valorisation des sujets remarquables en place et du cours d’eau, 
l’aménagement devra s’accompagner d’un traitement paysager, sous la forme d’espaces verts 
linéaires, le long des voies et en îlots types squares, parcs,…  
On veillera à traiter la frange sud de façon particulière afin de préserver une bonne transition 
entre le cavalier et les habitations. 
Le long du cours d’eau, une bande de 4 mètres de largeur devra être préservée de tout 
aménagement et devra être maintenu en zone tampon végétalisée. 
Dans le cas où les éléments de patrimoine végétal et environnemental ne seraient pas 
conservés, des mesures compensatoires seront mises en places afin d’assurer le respect et la 
pérennité du patrimoine à long terme. 
 
III.3 Schéma d’aménagement 
 
Le schéma qui suit retranscrit les grands principes des orientations particulières 
d’aménagement et d’urbanisme exposées ci-dessus. 
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III. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME SUR LA FRANGE OUEST 
 
 
III.1 Contexte et enjeux 
 
Localisé à l’Ouest du territoire communal, le site est encadré au sud par la rue Gustave Coliez 
(axe principal traversant de la commune reliant l’A21 à Montigny en Ostrevent), à l’ouest par la 
rue Maurice Schumann et ses arrières d’habitations, au nord par la rue du Bois de la Chaussée 
et ses arrières d’habitations et à l’est par des prairies. 
Tout comme la zone précédente, celle-ci est facilement repérable, tout d’abord par sa 
superficie, d’1,5Ha, et ensuite par sa proximité au centre-ville : 600m à pied. Elle constitue une 
dent creuse importante, paraissant évidente à investir. 
De plus la zone jouit d’un contexte environnant proche urbain. L’aménagement de cette zone 
renforcera l’urbanisation existante, qui plus est, à proximité du centre-ville. 

Sur le site, plusieurs données sont à prendre en compte : 
- L’occupation du site à ce jour : composée d’une pâture intensive, favorisant ainsi le 

développement d’une végétation peu diversifiée et commune sur cette zone, 
- La proximité du collège Jean Rostand, et les flux de transit qu’il génère, notamment bus.  
- Deux éléments de patrimoines se situent à proximité du site :  

o un calvaire, aménagé le long de la rue Gustave Coliez et ceinturé par un milieu 
naturel humide = bras de l’Ecaillon, représentant un réseau hydrologique 
important à conserver et à valoriser autant que possible. 

o un cimetière, au sud de la rue du Bois de la Chaussée, disposant d’un périmètre 
de protection de 100m, gelant ainsi les terrains entre le cimetière et la zone. 

- On note aussi la présence de fossés et d’arbres remarquables sur le site. Ceux-ci devront 
être intégrés aux projets d’aménagement autant que possible. Ils représentent un 
patrimoine végétal et arboré important, lié au milieu hygrophile. 

 
Le site est situé en limite Ouest de l’urbanisation de Pecquencourt mais dans la continuité du 
tissu urbain existant. D’ailleurs, les limites nord et ouest de la zone sont ceinturées par des 
arrières de jardins.  
 
Les enjeux de ce secteur sont donc de conforter la partie actuellement urbanisée en évitant 
autant que possible d’alourdir la circulation de la rue Gustave Coliez et les débouchés pouvant 
mettre en insécurité tous les usagers. D’un point de vue environnemental, les éléments à 
caractères naturels se situent en bordure de site, ils ne s’opposent donc pas à l’aménagement 
de la zone. Ces éléments seront conservés et valorisés autant que possible. 
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Vues sur le site : 
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III.2 Orientations particulières 
 
● Conditions d’équipement du secteur : 
 

Accès au site 
Les accès s’entendent par des liaisons routières ou des liaisons douces (piétons ou cycles). 
Plusieurs accès à ce secteur sont à prévoir :  

- depuis la rue du Bois de la Chaussée. 
- depuis le projet d’ilot à usage d’habitat, raccordant vers la rue du Bois de la Chaussée. 

Une liaison douce doublera cet accès. 
- depuis la rue Gustave Coliez. Pour renforcer la sécurité des usagers et afin de ne pas 

multiplier les accès directs sur cet axe principal traversant de Pecquencourt, les accès 
depuis la rue Gustave Coliez sont possible mais à minimiser. Ainsi, un seul accès sur les 
deux présentés au diagnostic est retenu. 

L’accès sur la rue du bois de la Chaussée est à caractère obligatoire, tout comme le bouclage de 
la zone permettant deux entrées/sorties. Cependant le second accès n’est pas imposé. En 
fonction du projet d’habitat futur, le second accès à prévoir est laissé à la libre appréciation de 
l’aménageur. 
 

Equipement en réseaux du site 
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau collectif 
d’assainissement. 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’une récupération domestique 
ou d’une récupération par infiltration à la parcelle, sont à privilégier. 
 
● Conditions d’aménagement du secteur : 
 

Compatibilité du programme de logements avec les besoins 
La définition du programme de constructions devra répondre aux besoins de mixité sociale, 
selon le PLH. 
Il conviendra de respecter le SCoT du Grand Douaisis qui impose une densité minimum de 35 
logements par hectare hors espaces publics. 
 

Voirie et stationnement 
Une liaison routière depuis la rue du Bois de la Chaussée assurera le bouclage de la zone. 
Les autres liaisons, secondaires et internes seront adaptées à la desserte des constructions, 
elles devront permettre un stationnement des véhicules nécessaires à l’opération, en dehors 
des espaces dédiés aux modes doux de circulation et de la chaussée. 
 

Intégration paysagère 
En plus du maintien et de la valorisation des sujets remarquables en places, l’aménagement 
devra s’accompagner d’un traitement paysager, sous la forme d’espaces verts linéaire, le long 
des voies et en îlots type square, parcs,…  
La zone profite d’un bras d’eau et d’une végétation attenante, qu’il conviendra de respecter et 
de valoriser dans la cadre de l’aménagement de la zone. 
Les végétaux plantés seront de préférence des essences locales. 
Dans le cas où les éléments de patrimoine végétal et environnemental ne seraient pas 
conservés, des mesures compensatoires seront mises en places  afin d’assurer le respect et la 
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pérennité du patrimoine à long terme. Ces mesures compensatoires pourront être par exemple 
la plantation d’éléments arborés et/ou de haie d’essences locales, etc. 
Tous les végétaux plantés seront de préférence des essences locales. 
 
 
III.3 Schéma d’aménagement 
 
Les schémas qui suivent retranscrivent les grands principes des orientations particulières 
d’aménagement et d’urbanisme exposées ci-dessus. 
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IV. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DU SECTEUR CENTRE 
 
 
IV.1 Contexte et enjeux 
 
Localisé au centre du territoire communal, le site est encadré à l’Ouest par la rue Estiennes 
d’Orves et ses fonds de jardins, au Sud par la rue du Beffroi et ses arrières de jardins. Ces deux 
rues sont les axes principaux à proximité du site et menant directement au centre de 
Pecquencourt. Le site est aussi encadré sur sa partie Nord par la rue des Evennes permettant 
une desserte locale de cité. Cette rue permet l’accès à la zone en deux points.  
Le site n’est traversé par aucune rue. 
 
La zone jouit d’un contexte environnant idéal. D’une superficie de presque 3Ha, cette zone est 
située à 200m du centre-ville accessible par les deux rues principales : rue Estiennes d’Orves et 
rue du Beffroi.  
L’aménagement de cette zone ne fera que renforcer l’urbanisation existante, qui plus est, en 
plein cœur de ville. 
 
De par sa taille et son environnement, les enjeux sont les suivants :  

- Assurer une bonne desserte viaire afin de répondre aux futurs déplacements engendrés. 
Les rues Estiennes d’Orves et du Beffroi sont les axes viaires principaux permettant un 
accès direct au centre-ville. On veillera à s’appuyer sur ces axes primaires de la 
commune pour recréer au moins un nouveau barreau de déplacements. 

- Désenclaver la cité nord par la rue des Evennes. En effet, la rue des Evennes laisse la 
possibilité d’accéder à la zone en deux points. La liaison de cette cité à la nouvelle zone 
est une aubaine quant à l’accès au centre-ville : simple et rapide. 

- Faciliter l’accès, à minima piétons, à la salle municipale jouxtant le site. Cette salle 
profite déjà d’un accès voiture par la rue Estiennes d’Orves. 

 
L’aménagement du site devra donc être conçu de manière à faciliter les déplacements des 
futurs usagers vers le centre. 
 
Sur le site, deux données sont à prendre en compte : 

- L’occupation du site à ce jour : composé de prairie et de champs peu exploités, 
favorisant ainsi le développement de cette zone, 

- La présence d’arbres remarquables sur le site. Ceux-ci devront être intégrés aux projets 
d’aménagement autant que possible. Ils représentent un patrimoine végétal et arboré 
important. 
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IV.2 Orientations particulières 
 
● Conditions d’équipement du secteur : 
 

Accès au site 
Les accès s’entendent par des liaisons routières ou des liaisons douces (piétons ou cycles). 
Au moins 3 accès à ce secteur sont à prévoir :  

- Depuis la rue Estiennes d’Orves 
- Depuis la rue du Beffroi 
- Depuis la rue d’Evennes 

 

L’axe de desserte primaire raccordera les rues Estiennes d’Orves et du Beffroi. Les accès depuis 
la rue d’Evennes seront assimilés à des axes secondaires dans le cadre du désenclavement de la 
cité. 
 

Equipement en réseaux du site 
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau collectif 
d’assainissement. 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’une récupération domestique 
ou d’une récupération par infiltration à la parcelle, sont à privilégier. De plus, un fossé ceinture 
le site sur sa partie Ouest. C’est un ouvrage hydraulique existant qu’il convient d’utiliser dans le 
respect des documents d’urbanisme (SAGE, SDAGE,…), et qu’il convient de mettre en valeur. 
 
 
 

Exploitation agricole 
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● Conditions d’aménagement du secteur : 
 

Compatibilité du programme de logements avec les besoins 
La définition du programme de constructions devra répondre aux besoins de mixité sociale. 
Aucune répartition n’est imposée dans ce document mais la proximité au centre-ville (200m) 
privilégiera l’intégration d’un programme de logements pour personnes âgées en plus des 
besoins en mixité sociale. 
Il conviendra de respecter le SCoT du Grand Douaisis qui impose une densité minimum de 35 
logements par hectare hors espaces publics. 
 

Voirie et stationnement 
Une liaison routière principale depuis la rue d’Orves jusqu’à la rue du Beffroi assurera le 
bouclage de la zone.  
Les autres liaisons, secondaire et interne seront adaptées à la desserte des constructions, elles 
devront permettre un stationnement des véhicules nécessaires à l’opération, en dehors des 
espaces dédiés aux modes doux de circulation et de la chaussée. 
 

Déplacements en mode doux 
Les déplacements en modes doux (pour les piétons et les cycles) seront à valoriser depuis le site 
jusqu’aux points d’attractivité suivants : le centre-ville, les futurs lieux de vie de la zone (espace 
vert et de loisirs) et la salle municipale.  
 

Intégration paysagère 
L’aménagement devra s’accompagner d’un traitement paysager, sous la forme d’espaces verts 
linéaires, le long des voies et en îlots type square, parcs,…  
La zone profite d’un bras d’eau et d’une végétation attenante, qu’il conviendra de respecter et 
de valoriser dans la cadre de l’aménagement de la zone. 
Les végétaux plantés seront de préférence des essences locales. 
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IV.3 Schéma d’aménagement 
 
Le schéma qui suit retranscrit les grands principes des orientations particulières 
d’aménagement et d’urbanisme exposées ci-dessus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitation agricole 
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V. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME FRANGE NORD-OUEST 
 
 
V.1 Contexte et enjeux 
 
Localisé au nord-ouest du territoire communal, le site est encadré par l’agriculture à l’Ouest, les 
arrières de parcelles des habitations situées en façade de la rue Jean Jaurès et les fonds de 
jardin de la cité Féry de Guyon. 
Le site n’est traversé par aucune rue et est accessible uniquement depuis la rue Féry de Guyon. 
 
D’une superficie de 0,5Ha, cette zone est située à 800m du centre-ville accessible par la rue 
Jean Jaurès. 
L’aménagement de cette zone ne fera que renforcer l’urbanisation existante. 
 
De par sa petite taille et son environnement les enjeux sont les suivants :  

- Assurer une bonne desserte viaire en s’appuyant sur l’axe existant. 
- Assurer le retournement des véhicules de secours, technique,… 

 
L’aménagement du site devra donc être conçu de manière à faciliter les déplacements des 
futurs usagers. 
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V.2 Orientations particulières 
 
● Conditions d’équipement du secteur : 
 

Accès au site 
Les accès s’entendent par des liaisons routières ou des liaisons douces (piétons ou cycles). 
Seul 1 accès à ce secteur est à prévoir :  

- Depuis la rue Féry de Guyon 
 

L’axe de desserte reprendra la typologie existante de la rue de Féry de Guyon. 
 

Equipement en réseaux du site 
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau collectif 
d’assainissement. 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’une récupération domestique 
ou d’une récupération par infiltration à la parcelle, sont à privilégier. De plus, un fossé ceinture 
le site sur sa partie Ouest. C’est un ouvrage hydraulique existant qu’il convient d’utiliser dans le 
respect des documents d’urbanisme (SAGE, SDAGE,…), et qu’il convient de mettre en valeur. 
 
 

● Conditions d’aménagement du secteur : 
 

Voirie et stationnement 
La liaison sera adaptée à la desserte des constructions, elle devra permettre un stationnement 
des véhicules nécessaires à l’opération, en dehors des espaces dédiés aux modes doux de 
circulation et de la chaussée. La future voirie respectera le gabarit de la voie déjà existante. 
 
Intégration paysagère 
La zone profite d’un bras d’une végétation attenante, qu’il conviendra de respecter et de 
valoriser dans la cadre de l’aménagement de la zone. 
Les végétaux plantés seront de préférence des essences locales. 
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V.3 Schéma d’aménagement 
 
Le schéma qui suit retranscrit les grands principes des orientations particulières 
d’aménagement et d’urbanisme exposées ci-dessus. 
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VI. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME SUR LE SECTEUR ECONOMIQUE 
 
 
VI.1 Contexte et enjeux 
 
Le site d’étude se situe au nord-ouest de la commune de Pecquencourt. Il s’agit d’une zone 
dédiée à l’activité économique et plus précisément à l’implantation du Parc d’Activités Barrois 
sur les communes de Montigny-en-Ostrevent et Pecquencourt. Le projet s’insère en limite 
communale avec Montigny-en-Ostrevent. 
Il représente une surface d’environ 75ha sur la commune et se situe à environ 900m du centre-
ville. 
 
Le site n’est actuellement pas desservi par des axes routiers. Toutefois, certaines passent à 
proximité et il sera aisé de les joindre au projet : rue des Liniers à Montigny, RD25 (rue Thorez), 
avenue Barrois. 
 
Le projet a pour objectif de développer les activités économiques sur le territoire communal. Il 
s’insère donc sur une zone de grande taille actuellement à vocation naturelle. De nombreux 
boisements, zones humides et sentier pédestre occupent le site d’étude. Il conviendra de 
composer en fonction de ces enjeux environnementaux forts. 
 
Le nord du site et bordé par l’A21 (liaison Valenciennes/Lens). L’ouest est limité par 
d’importants boisements, l’est par des espaces agricoles et un peu plus loin par des habitations. 
Enfin, le sud est bordé essentiellement par des fonds de jardins.  
 
L’aménagement du site devra donc être conçu de manière à faciliter et à sécuriser les 
déplacements des futurs usagers. 
 
La zone d’étude fait l’objet d’un document dit «Loi Barnier » qu’il conviendra de consulter avant 
tout projet d’aménagement. 
 
 
VI.2 Orientations particulières 
 
Accès au site 
Les accès routiers à la parcelle seront au nombre de 3 : 

- A l’est : depuis la rue Thorez (RD25) 
- A l’ouest : depuis la rue des Liniers 
- Au sud : depuis la rue d’Albi/avenue barrois 

Ces accès supporteront les voiries primaires du projet. 
 
Déplacements routiers 
Un principe de desserte primaire de la zone sera à prévoir avec la création d’une voirie orientée 
Nord/Sud et une voirie orientée Est/Ouest. Cette dernière ne servira pas uniquement à la zone 
économique, elle servira également aux habitants souhaitant rejoindre plus aisément l’A21. La 
seconde débouchera sur une aire de retournement puisqu’il est inenvisageable de la joindre à 
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l’A21 et les voiries existantes au nord-est ne sont pas adaptées. De plus, il serait dangereux de 
ramener les véhicules liés à l’activité économique vers le centre-ville. 
Ces axes seront accompagnés d’un traitement paysager afin d’améliorer le cadre de vie. 
Des voiries secondaires de desserte pourront être envisagées sur la zone afin de desservir les 
différentes parcelles d’activité. Elles se raccorderont à la voirie primaire et seront également 
accompagnées d’un traitement paysager afin d’agrémenter les déplacements au sein de la 
zone. 
 
Déplacements en mode doux 
Un principe de desserte douce du projet est à prévoir. Les connexions serviront à lier à la fois 
les zones économiques entre elles et à la fois à lier les différents quartiers d’habitat. Ces 
cheminements piétons pourront prendre appui sur l’ancien cavalier et sur le sentier du Galibot 
qu’il convient de reformer afin de maintenir une continuité des déplacements doux. Des voies 
piétonnes accompagneront également les voies de circulation automobile. Des emplacements 
pour vélos seront prévus en nombre suffisant.  
 
Intégration paysagère 
Afin de favoriser l’intégration paysagère de la zone d’étude, il conviendra de traiter de façon 
paysagère l’interface entre le site d’étude et l’A21. Cela limitera les nuisances et l’impact du 
projet, notamment visuelles. Ceci passera par la gestion des perspectives visuelles offertes 
depuis l’A21. En effet, trois « cônes de vues » ou ouvertures visuelles seront aménagées afin de 
permettre des vues qualitatives depuis l’A21 vers le projet. Elles permettront de mettre en 
valeur cette zone mêlant activités économiques et espaces naturels. La mise en place des cônes 
de vues passera par le maintien et le confortement de certains bosquets, mais également par la 
suppression d’autres bosquets et autres végétations hautes présentes (se référer à l’étude 
définissant exactement les végétaux à gérer - «Aménagement de la frange autoroutière - Notice 
explicative»). 
 

 
Etude Aménagement de la frange autoroutière 
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De plus, afin de gérer la transition entre la zone et l’avenue Barrois, une frange paysagère sera 
implantée sur toute la frange sud afin de gérer les perspectives visuelles entre la zone 
économique et l’espace résidentiel. 
Enfin, les constructions implantées en façade de l’A21 et de l’avenue Barrois devront recevoir 
un traitement architectural soigné et qualitatif à minima de leurs façades visibles depuis ces 
deux axes. C’est pourquoi il est imposé que la hauteur maximale des constructions comprises 
en partie ou en totalité dans une bande de 160 mètres à compter de l’axe central de l’A21 soit 
de 12 mètres au point le plus élevé, mesurés par rapport au terrain après aménagement. 
 
Organisation et composition du projet 
Le projet sera composé d’espaces dédiés à l’activité économique, mais également d’espaces 
dédiés à la préservation et à la valorisation de l’environnement et des espèces naturelles. 
Afin de limiter l’impact et les nuisances des futurs bâtiments économiques, deux secteurs 
d’implantation ont été privilégiés. Le premier se trouve au nord du Galibot et le second au sud.  
 
Entre ces deux zones, des espaces végétalisés tampons viendront marquer la transition. 
De plus, une bande d’inconstructibilité de 60m sera aménagée depuis l’axe central de l’A21 vers 
le site. Celle-ci permettra une gestion paysagère qualitative de la transition entre les espaces. 
 
 
Préservation, création et valorisation des ressources naturelles 
La préservation des milieux naturels passe d’abord par la préservation, autant que possible, des 
espaces boisés et humides présents sur le site et ses abords. On retrouve deux trames 
principales à conserver. Celles-ci ont valeur de corridors écologiques entre des espaces relais. 
La première est orientée Nord/Sud et la seconde Est/Ouest. Ces corridors sont donc à 
conserver afin de garder des continuités naturelles. 
Ensuite, la création d’espaces verts confortant et s’appuyant sur ces trames, permettront 
l’accueil et le développement d’espèces végétales et animales. Ils permettront à la fois aux 
organismes vivants de s’y développer mais ils permettront également une gestion hydraulique 
de la zone d’étude afin de conserver au maximum le schéma hydraulique existant. 
Enfin, un traitement écologique et paysager des axes de circulation routiers et doux sera à 
prévoir afin d’intégrer le projet et de lui donner une ambition plus naturelle, respectant la 
nature de la ZNIEFF et notamment la typologie des habitats qui y sont rencontrés (bois, haie, 
fossés, mares, terrils). 
Les franges boisées existantes à l’ouest et à l’est seront à conserver, voire à conforter afin de 
conserver l’identité de la zone. La bande de recul de 60m au nord recevra un traitement 
végétalisé (végétation haute et rase) afin de réaliser la transition entre les deux espaces. 
Les cours d’eau et fossés passant au nord seront conservés afin de préserver au maximum la 
dynamique hydraulique en place sur le territoire. Cette dernière sera confortée par la création 
et la conservation de mares et de zones (prairies) humides sur le projet. 
Le projet d’aménagement de la zone UE prévoit la prise en compte de toutes les sensibilités 
recensées (voir « Notice de présentation du projet à vocation écologique » réalisée par 
Bérim/Cabinet Tesson/Atelier KVDS, 2011). Des mesures compensatoires prescrites sont les 
suivantes : 

- Maintien des fossés existants, 
- Déplacement du PDIPR, 
- Le non apport de terres végétales, 
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- Réduction de la voie au droit de la peupleraie, 
- Adaptation du profil en travers de la voie, 
- Mise en place d’un passage microfaune, 
- Traitement de la peupleraie, 
- Mise en place d’un garde d’eau permanent, 
- Conservation de la prairie centrale, 
- Renforcement du corridor biologique, 
- Maintien des prairies schisteuses, 
- Mise en place d’un cahier des charges environnementales, 
- Suivi écologique du chantier, 
- Balisage du chantier. 

 
Voir le détail de présentation du projet et des mesures compensatoires dans la notice annexée 
au PLU. 
 
L’ensemble de ces mesures permettent de conserver et de développer les habitats naturels en 
place sur ce secteur tout en respectant la qualité physique du site (notamment les zones 
humides) et en permettant le développement économique sur la zone UE.  
 
 
Equipement en réseaux du site 
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau collectif 
d’assainissement. 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’une récupération domestique 
ou d’une récupération par infiltration à la parcelle, sont à privilégier. 
Le site d’étude sera également fort de l’installation d’un réseau de télécommunication à très 
haut débit. 
 
 
VI.3 Schéma d’aménagement 
 
Le schéma qui suit retranscrit les grands principes des orientations particulières 
d’aménagement et d’urbanisme exposées ci-dessus. 
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