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1. LA PROCEDURE DE MODIFICATION : CADRE LEGISLATIF

La commune de Beauvois-en-Cambrésis dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 02 Octobre 2018.

Le SIATUB, ayant la compétence urbanisme, a décidé par délibération en date du 03 Septembre 2020 (Cf.
Annexe 1) de réaliser une modification simplifiée de son PLU.

L’objectif étant de réaliser un projet de béguinage et de pôle santé (pharmacie et cabinet médical).

Conformément aux échanges réalisés avec les services de l’état et considérant que l’évolution à apporter ne remet
pas en cause l’économie générale du PADD, il est donc nécessaire de réaliser une procédure de modification
simplifiée afin de mettre en zone UA une partie de la zone UE (point de modification n°1).

La procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est créée par les articles 1er et 2ème de la loi
n°2009-179 du 17 février 2009, pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et
privés modifiant ainsi le code de l’urbanisme qui précise les différentes procédures relatives au PLU.

Les modalités d’application de cette nouvelle procédure ont été précisées par décret n°2009-722 du 18 juin 2009
complété par le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009.

L’ordonnance n°2012-11 du 5janvier 2012 vient ouvrir le champ d’application de la modification simplifiée.

Conformément à l’ordonnance précédemment citée, les articles L.153-41 et L.153-45 du code de l’urbanisme régis
sent le champ d’application de la modification simplifiée:

Article L 153-45:

« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L,153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire
prévus à l’article L.157-28, la modification peut à l’initiative du président de l’établissement public de coopération
intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet
de mod~flcation a uniquement pour objet la rect~fïcation d’une erreur matérielle. »

Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de légalité réalisé par les services de l’état, un certain nombre de
recommandations de complétude du dossier avaient été émises (Cf. Annexe 2)
Au regard des évolutions réglementaires, de la temporalité en lien avec la procédure de révision générale du SCOT
en cours et des possibilités techniques de la commune de répondre favorablement aux demandes de l’état, les
points de modifications suivants sont ainsi ajouter à la présente procédure de modification simplifiée:

2. De compléter le rapport de présentation par une analyse des possibilités de divisions foncières.
3. De compléter le rapport de présentation avec les éléments disponibles concernant la desserte des communica

tions numériques.
4. D’apporter des éléments de justifications concernant le repérage au plan de zonage de deux bâtiments pouvant

faire l’objet d’un changement de destination.
5. De mettre à jour le diagnostic économique et plus particulièrement le repérage des activités économiques sur

les zones UE, UE1, UE2 et UE3.
6. De mettre d’avantage en exergue au sein de l’OAP renouvellement, l’enjeu d’amélioration de la gestion des dé

chets.
7. De rectifier l’erreur matérielle p87.
8. De mettre en place une nouvelle rédaction permettant plus de clarté pour les articles N6 N7.
9. De supprimer l’interdiction suivante sur la zone 1AUE « Les terrains affectés au stationnement des caravanes

isolées à l’exception des caravanes privées.
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La procédure de modification simplifiée est ici la procédure la plus adaptée, car elle a pour principaux objets:
- D’effectuer un changement de zonage tout en restant en zone urbaine et de modifier les OAP pour

assurer une cohérence des pièces du PLU.
* D’apporter des modifications au dossier de présentation pour une meilleure compréhension et

justification du dossier.
- De rectifier une erreur matérielle.
- D’apporter plus de clarté concernant l’écriture de certaines règles.

Récapitulatif des modifications à apporter:

Pièce concernée par les modifications

Rapport de présenta-
CAP Reglement Zonagetion

Points de modifi
~ cationsconcernés 1;2;3;4;5;6;7; 1;6 8,9

La présente notice a pour objectif de présenter et d’expliciter les modifications effectuées sur les différentes pièces
du Plan Local d’Urbanisme.
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2. CONTEXTE GENERAL

2.1 LocALIsATIoN DE LA COMMUNE

Située dans le département du Nord (59), Beauvois-en-Cambrésis est située entre Cambrai (8 km) et Caudry (commune
limitrophe).
Les communes limitrophes à Beauvois-en-Cambrésis sont:

• Caudry à l’Est

• Béthencourt au Nord Est

• Bevillers au Nord

• Boussières-en-Cambrésis et Carnières au Nord Ouest

• Fontaine-au-Pire au Sud Ouest

D’une superficie de 352 hectares, la commune compte, en 2017 (source INSEE), 2 072 habitants. La densité moyenne est
de 589 habitants/km2.
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3. MoDIFIcATIoN N°1

3.1 PRESENTATION DU PROJET ET DU CONTEXTE (POINT DE MODIFICATION N01)

f Empnse concemee par la modification

‘ Zonage du PLU en vigueur
Limites parcellaires

—
e

•‘ •:

0 25 50m 4

PLU de Beauvois-en-Cambrésis et zonage en vigueur

L’emprise concernée par la modification couvre un ensemble immobilier hétérogène de plus de 4 hectares situé
dans le centre Bourg qui comprend divers bâtiments, des terrains nus et des voiries.
II s’agit de l’un des derniers vestiges de « La Fabrique », entreprise textile de la famille SEYDOUX qui y employa
jusqu’à 3000 salariés.

Au fil du temps, diverses activités s’y sont implantées avec une alternance de périodes fastes et d’épisodes
douloureux (départ ou disparition d’entreprises telles que GRAPHIC PACKAGING, LESTRA, MIC ou MARPA
Services plus récemment).
L’entreprise DU FLOT est le seul propriétaire prive de ce secteur (parcelles U 2933 et 2937), les autres intervenants
fonciers étant la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis (parcelles U n° 2939 et 3250),
l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais (parcelles U n° 2194, 2198, 2562, 2928, 2929, 2932 et 2936) et la
commune de Beauvois en Cambresis (parcelles U 2931 et 2935).
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L’établissement Public Foncier Nord- Pas-de-Calais a
décidé d’accompagner les collectivités territoriales
concernées par le biais d’une convention opérationnelle,
signée à l’époque avec la Communauté de Commune du
Caudrésis-Catésis et renouvelée depuis avec la
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis,
document l’autorisant à assurer l’acquisition en
Décembre 2013 du site LESTRA (du nom de l’entreprise
qui était propriétaire des lieux) avant de le requalifier (la
rénovation des locaux concernés, envisagée il y a
quelques années, fut abandonnée au profit de la
démolition).

Une fois prise, cette décision de démolir les bâtiments
existants (6 800m2 sur une superficie totale de 1.3 ha) la
question s’est posée du devenir du site (habitat, espaces
publics, équipement communal?) et une étude de
capacité a été réalisée.
A l’issue d’une longue réflexion et de nombreux contacts,
un promoteur immobilier, en l’occurrence TAGERIM,
proposa aux différents intervenants un projet de création
d’un béguinage de 42 logements, accepté par l’ensemble
des parties.

Dans le cadre de la préparation des travaux de démolition des bâtiments, I’EPF constata que cette opération, du
fait de l’imbrication (au sens propre du terme) de ces derniers avec le bâtiment communal, risquait d’être plus
onéreuse que prévue et risquée pour l’intégrité du bâtiment communal.

De nouveaux contacts furent donc établis entre les divers partenaires à l’issue desquels furent actés:

• L’intégration du bâtiment communal dans l’opération de démolition

• Le rachat de TAGERIM à la commune des terrains ainsi libérés

• L’utilisation par TAGERIM de cet espace pour modifier sensiblement son projet de béguinage en
prévoyant notamment 19 logements supplémentaires, une maison médicale et une pharmacie (les deux
pharmacies installées à Beauvois en Cambrésis ayant pris la décision de s’associer et de transférer leur
activité à cet endroit).

Programmation de l’opération:

lntei~édialies Individuels Total Accueil Pharamacie Cabinet médical
T249m’ 11 61.1. 15 36,6% 26
T364m2 7 38.9% 25 61,0% 32
Logements de fonction 68 m2 I
Total logements 18 41 59
SHAB:Ofl’IW. ‘ 987. 2403 3390 78,4
SHONi~On,ii? ‘‘ ‘ . 360 186
binés ,1271- 449 1720
~hemlneiiient;plétohs 209 527 736
Espaces verts 5585
rerrasse pavée . . 232

Les plans masses du projet sont disponibles en annexe 3.
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3.2 IMPACT DU DOCUMENT D’URBANISME (POINT DE MODIFICATION N01)

Ce projet ambitieux déterminant pour la requalification de ce site industriel se heurte toutefois à un obstacle sur
le Plan Local d’Urbanisme puisque ce document classe d’une part en zone UA les bâtiments LESTRA appelés à
l’époque à être démolis pour accueillir le premier projet de béguinage, d’autre part en zone UE le bâtiment
communal qui a été occupé jusqu’en Décembre 2019 par l’entreprise MARPA Services et qui devait être vendue à
celle-ci.
Il convient donc d’engager une procédure de modification simplifié du PLU puisque, en application des articles
Li 53-45 à Li 53-48 du Code de l’Urbanisme:

• Cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du PADD, de réduire un
espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisances.

• Cette modification n’a pas pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construction
résultant, dans une zone, de l’application des règles du plan puisqu’elle concerne une superficie
globale inférieure à 2000m2.

3.3 JUSTIFICATIONS DU PROJET

Le PLU a identifié au travers de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, ce secteur comme d’intérêt
prioritaire de renouvellement urbain au regard de son excellente localisation et de sa superficie.

Ce projet de béguinage revêt une importance pour la commune ne serait-ce qu’en terme d’attractivité puisque
cet équipements permettrait d’accueillir une centaine de personnes alors que la population locale a tendance à
décliner au regard du dernier recensement.

Il est également utile de souligner que:

• Cette zone UE, même amputée de 2000m2 constituerait toujours une ressource économique
important étant donné que la CACC continue d’accueillir des entreprises dans les bâtiments lui
appartenant et que l’entreprise DU FLOT souhaite perpétuer sa présence.

• Le recours à une modification simplifiée présente l’avantage de raccourcir les délais d’instruction tout
en respectant ceux prévus à la fois par I’EPF pour la démolition et pat TAG ERIM pour le dépôt du
Permis de Construire.

• Enfin, l’intérêt financier est loin d’être négligeable dans la mesure où TAGERIM a pris l’engagement
d’acheter à la commune les terrains concernés au prix de 220 000€, proche de l’estimation du service
des Domaines qui porte sur le bâtiment avant démolition.
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PLU de Beauvois-en-Cambrésis ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE P MMATION DENT CREUSE
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3.4 LA COMPATIBILITE AVEC LE SC0T DU CAMBRESIS

La commune de Beauvois-en-Cambrésis est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SC0T) du Cambrésis
approuvé le 23 novembre 2012.
A noter que le périmètre du SCOT ne compte plus que 3 intercommunalités : la Communauté d’Agglomération de
Cambrai (qui englobe désormais les CC de l’Ouest Cambrésis, Sensescaut ,de la Vacquerie, de la Vallée de Vinchy), la
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis (qui sest substituée à la CC du Caudrésis-Catésis) et la CC du Pays
Solesmois.

Le SCoT fixe plusieurs grandes orientations environnementales et de développement urbain dans son Document
d’Orientations Générales, Il convient par le biais du tableau suivant de vérifier la compatibilité de la modification du PLU
avec ces grandes orientations.
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Maintenir et renforcer les grands équilibres

du Cambrésis

Optimiser la
complémentarité

économique entre les

territoires

Orientations du DOG du SCoT Axes structurants du DOG du Réponse dans la modification du PLU

SCoT

Assurer le positionnement
stratégique du Cambrésis

dans la région NPDC
Non concerné

Beauvois en Cambrésis est située à proximité immédiate de Caudry identifié comme pôle principal. Cette
Renforcer l’armature urbaine proximité inscrit la commune dans la couronne ou l’aire d’influence de ce pôle. A ce titre, le SCOT préconise

Cambrésienne de renforcer et densifier ces centralités. Opération de renouvellement urbain, le projet répond pleinement à
la philosophie du SCOT.

Améliorer l’accessibilité et
renforcer la centralité autour Non concerné

des points de mobilité

Maintenir le caractère agricole Aucun prélèvement de terre agricole ne sera effectué et aucune exploitation agricole ne sera impactée par le
du territoire projet.

Préserver et renforcer la
Le projet se situe en milieu urbain et n a aucun impact sur la TVB.

trame verte et bkue

Intégrer les enjeux climatiques
par la prise en compte du Plan Les constructions devront respecter les normes thermiques en vigueur.

Climat 2010-2020

Ralentir la consommation . . .

• L operation se situe en renouvellement urbain et permet de ne pas artificialiser de nouvelles parcelles.
d’espaces agricoles et naturels

Non concerné

13

Modification simplifiée du PLU de Beauvois-en-Cambrésis I Notice explicative — Septembre 2020



Préserver l’avenir et améliorer le cadre de vie

des habitants

Réunir les conditions d’un nouvel art
d’habiter ensemble

Prévenir les risques, les
nuisances et les pollutions

Garder et accueillir de
nouvelles populations en

augmentant le rythme de
constructions neuves

Le site fera l’objet d’une remise en état des terrains et une viabilisation par l’EPF dans le cadre de la
démolition.

Le projet de renouvellement s’inscrit dans une logique d’aménagement à l’horizon 2025. Le projet va
permettre d’accueillir une centaine de personnes alors que la population locale a tendance à décliner
au regard du dernier recensement.
Le rythme de constructions neuves sera également complété par la dent creuse localisée au Nord du
site ainsi que la zone d’extension de l’urbanisation.

Le projet va permettre de revaloriser ce site qui présente aujourd’hui de nombreux risques. Longtemps
inoccupés, les bâtiments sont aujourd’hui fortement dégradés (vitres brisées, lattes en bois menaçant de

14

Protéger et étendre les coeurs
de nature et espaces naturels

relais
Non concerné

Objectifs relatifs à la Le projet s’attache à conserver les espaces verts sur les principales entrées du site. D’un point de vue
protectiondespaysagesetàla écologique, la principale essence représentant une naturalité pour le site est l’Aubépine. De plus le
mise en valeur des entrées de verdissement de l’opération (5500m2) apportera une plus value pour un site qui est aujourd’hui entièrement

ville, imperméabilisé.

Maîtriser l’énergie et
développer des sources Les constructions devront respecter les normes thermiques en vigueur.

renouvelables.

Préserver la ressource en eau Non concerné

Diversifier la production de La programmation en logements permet de répondre pleinement à l’objectif de diversification des

logements pourloger toutes typologies de logements en réalisant 20 logements intermédiaires (8 T3 et 12 T2) et 41 logements
les catégories de population individuels (26 T3 et 15 T2).

Limiter la consommation , .

, Le projet permet de reinvestir une friche industrielle et economique sans fonction a l’heure actuelle. Il est
despaceparun usage

, , , synonyme de reconstruction de la ville sur elle-meme et de recyclage des ressources foncieres.raisonne du foncier

Améliorer la qualité générale
des nouvelles opérations
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Mettre en place les nouvelles conditions
d’un développement économique favorable

à l’emploi

tombées, affaissement du sol).
Le site, bien que sécurisé devient de plus en plus dangereux et connait des actes de vandalisme réguliers.

La zone UE, même amputée de 2000m2 constituerait toujours une ressource économique important étant
donné que la CACC continue d’accueillir des entreprises dans les bâtiments lui appartenant et que
l’entreprise DU FLOT souhaite perpétuer sa présence.

d’aménagement

Définir une localisation
préférentielle des activités

économiques.

Redéployer l’offre
commerciale et les

. . , , Non concernelocalisations preferentielles
des commerces.

Veiller à l’accessibilité aux
technologies de l’information

. . Non concerneet de la communication dans
les nouvelles opérations.

Accompagner le La modification du PLU permettra également la réalisation d’une maison médicale et une pharmacie (les
développement des deux pharmacies installées à Beauvois en Cambrésis ayant pris la décision de s’associer et de transférer leur
équipements et la activité à cet endroit).

tertiarisation du territoire

Faire du tourisme un nouvel

axe de développement
économique

Non concerné
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Mailler le transport collectifà
• Non concernepartir de ces points d ancrage

Conforter le réseau routier
. Le projet va se raccorder en coherence avec le schema de voirie existant.

existant

Garantir l’intermodalité pour
• Non concerne

le transport de marchandises

16

Optimiser le réseau de

transport collectjfet

I’intermodalité

Adapter les modes de transport aux

nouvelles réalités des déplacements sur le

Cambrésis

De par sa localisation, une possibilité d’utilisation accrue de la ligne de transport en commun. En effet, l’arrêt
« Square» de la ligne 306 est situé à 200 m au Nord Est du site.

Promouvoir les déplacements
doux

Aucun aménagement cyclable ou piétons particulier n’est présent sur et aux abords du périmètre de projet.
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3.5 LA COMPATIBILITE AVEC LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

DU PLU

II convient par le biais du tableau suivant de vérifier la compatibilité du projet avec chacun des axes du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU présentés ci-dessous.

17
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Axe 1 :Conforter le centre bourg de I commune en exploitant le potentiel de la départementale

• Ma trlser I étalement urba n

• ~) Stopper l’urbanisation linéaire
Profiter des disponibilités foncières et des
opérations de renouvellement urbain au
sein de la trame bàti

Réai ser un espace de développement
complémentaire permettant une
diversification de rhabitat

I Redynamiser le centre vil e

Renforcer la centralité à l’Ouest de la RD
• j....,

Intégrer le renouvellement de l’ancien site
industriel vers une vocation mixte et

• profiter des potentialités situées à
proximité

Conforter l’offre en services et en équipements

Inietiare Terr~ncieiport ~ Ecole

2 ‘.., “ M~lr~e Cernre%ocIal

/ Permettre le développement de ractivfté
/ Â.- r~.onomque

‘ Activtééconomqueexistarite

b Permettre I extens on de la zone dact vité
- .. •-:-~ située en entrée de ville

s
r :. • Renforcer les déplacements doux ex

sécurise les axes
Wrslagaro

• eCaud~y Valoriser le potentiel du chemin suivant le
riot afin de connecter le centre bourg au
pôle de Caudry
Sécunser et requalifier les axes
(stationnement ralentissement des
véhicules)

Intégrer le projet de contournement de
~ verdi Ca d y



I ‘.

s

Identifier et préserver les éléments du
paysage

Maintenir l’agriculture et les paysages
de champs ouverts
Assurer le maintien et permettre le

• développement des exploitations
agricoles
Préserver les perspectives visuelles

Améliorer la qualité des entrées de villes
en travaillant sur la présence des
panneaux publicitaires

~ Préserver le patrimoine de la commune
Préserver et améliorer le traitement des
franges

~% Intégrer paysagèrement les extensions

• Préserver les éléments permettant de
décliner Iocaiemen la trame verte et bic

______ Trouver le juste équilibre entre
~ r., ______ protection des prairies et recherche de

‘— / .‘~‘ “ densité‘—s.

I Les espaces de prairies

/ Les espaces de boisements
J

Les jardins fam liaux

Les alignements darbres
~

Les espaces verts

La ripisylve des riots

• Prendre en compte les contraintes

_____ Lutter contre le phénomène dérosion
des berges
P eridre en compte la presence de
av tés souterraines dans les futures

aménagements (localisation ~ titre
indicatif)
Prendre en compte le risque inondation
par débordement et ruissellement

I— •~

I’

à,

5~

s

—

r ~I

•

Foc~p1re

UC D,.

t

I.

j; ~ ~

-valsj

400..

gCUnC~ r0~.0 oeo.~o,.’-AL Servitudes: Cime ières ivils et militaires



Axes du PADD du PLU Réponse dans la modification du PLU

Axe I : Conforter le centre bourg de la
L’évolution du PLU relative à la modification n°1 participe à l’objectif du PADD en favorisant l’opération en renouvellement urbain sur le site

commune en exploitant le potentiel de la
LESTRA dont la vocation est axée vers une vocation mixte.

départementale

L’évolution du PLU relative à modification n°1 3 participe à l’objectif du PADD lié au maintien de l’activité agricole et des paysages de champsAxe 2: Préserver et améijorer la qualité du
ouverts mais également en apportant une meilleure qualité du cadre de vie grâce à la qualité du projet et son verdissement important.

cadre de vie
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%%~ ~
/ - 4_D.

b
Extrait du zonage avant modification du PLU

4

44

44~

I 44
4,

• s

Extrait du zonage après rnod~fication du PLU

4. PRESENTATION DES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE POINT DE

MODIFICATION N°1

4.1 EVOLUTION DU ZONAGE

. . . Classement d’une superficie de 3500m2 actuellement en zone UE en zone UANaturel objet de la modification ,

Mis en coherence des autres pieces du PLU (CAP, rapport de presentation)

Objectif de la modification Permettre le projet d’intérêt général sur ce site prioritaire de
renouvellement urbain.

Zone concernée UE/UA

Pièces du PLU modifiées ou créées Zonage/Rapport de modification! OAP.

74/

ê.

4, / 7
---s.

L

4.
4,

•~
4’

4.~

41
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4.2 EvoLuTioN DE L’OAP

Concernant l’OAP, aucun principe d’aménagement n’est modifié. Il s’agit juste d’une mise àjour de la délimitation entre
l’espace à vocation principale d’habitat » et « l’espace d’activités économiques existant ».

t I ‘-
.1

f ‘I •

/‘~ •..~.; •~A~I
I

I
I

I
• I

I
I
I

I
g
I
I

I

I
L.

I.

I. ~t
I ~

Extrait de l’OAP renouvellement avant modification du PLU Extrait de l’OAP renouvellement après modification du PLU

4.3 EVOLUTION DU RAPPORT DE PRESENTATION

Espace de renouvellement urbain

I î
I I

I s..,—— /—s I
I 5__ I ‘

I • I I
/1 ~5E2 / ~ I -~

Espace de renouvellement urbain
,

PHASE2 /

‘I

‘I
I

s—

*

I

I
I
I
I

s—,

*.ss

I

I
I

s

Afin de prendre en compte les modifications du zonage et de l’OAP, les pages suivantes du rapport de présentation se
ront modifiées

Page 177 : Modification de l’extrait du zonage

us

.~,‘ I
/ \‘

Identification des zones urbaines sur le plan de zonage
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----S-..

~tAq2 j

I

/
/

‘j.

Identification des zones urbaines à vocation économique sur le plan de zonage
23
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• P183: Mise à jour de l’OAP modifiée

/

I —,

• P185 : Modification de l’extrait du zonage

• P187: Modification de l’extrait du zonage

Identification des zones à urbaniser à vocation habitat sur le plan de zonage



s P188 : Modification de l’extrait du zonage

£AUE

Identification de la zone à urbaniser à vocation économique sur le plan de zonage

s P190: Modification de l’extrait du zonage

s
• P191 : Modification de l’extrait du zonage

Identification de la zone agricole sur le plan de zonage

‘~‘•‘ ‘~ ~ ‘~‘~“ ~

:Ç3 ~~&îÇ

4*
A-4

Identification des zones naturelles au plan de zonage
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Page 212: Modification du bilan surf~cique des zones

Surface

Nom Zones PLU (ha)
UA 56.35ha

Dont UAj 2.57 ha
Dont UAc 2.76 ha

UB 16.68 ha
Dont UBc 1.37ha

UE 19.15 ha
Dont UEI 4.l6ha
Dont UE2 1.62 ha
Dont UE3 3,98 ha

Total Zones U 92.18 ha
IAU 2.19 ha
IAUa 0.65 ha
IAUE 3.81 ha

Total Zones AU 6.65 ha
A 246.96 ha

Total Zones A 246.96 ha
N 5.52 ha

DontNc 1.l7ha
Total Zones N 5.52 ha

TOTAL 351 .31 ha

25

Modification simplifiée du PLU de Beauvois-en-Cambrésis I Notice explicative — Septembre 2020



5. LA PRISE EN COMPTE DES SITES NATURA 2000 A PROXIMITE

Conformément au décret du 23 Août 2012, la procédure de modification d’un document d’urbanisme d’une
commune concernée par un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation des incidences des modifications
envisagées.
La commune n’est pas concernée par une entité Natura 2000 (aucun site d’intérêt communautaire ou zone de
protection spéciale recensé sur le territoire). La plus proche se situe à 19 km, il s’agit de la SIC I Forêts de Mormal
et de Bois l’Evêque, Bois de la Lanière et Plaine alluviale de la Sambre.

~ ‘;. .. ~.“i ~: ,~ ,,,i~,i: . .‘ . ,.,~ .

~ j ‘-t n,jri ~ I Pbr0 s1jI,4.~ ~ ~ ~flt j
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Décision de l’autorité environnementale concernant l’évaluation environnementale

Il est a noter que la procédure fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité
environnementale, qui évaluera si la procédure de modification est soumise à évaluation environnementale ou
pas.
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5.1 INCIDENCE DU PROJET DE MODIFICATION

Risque de destruction ou de dégradation directe des habitats

La zone de projet ne se situant pas sur le site NATURA 2000 mais à environ 19 km à l’ouest et s’inscrivant dans un
environnement urbain, les habitats d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site ne sont pas impactés.
La distance séparant les sites Natura 2000 des emprises du projet et l’absence de lien physique reliant le projet et ces sites
permettent de conclure qu’aucune dégradation indirecte des habitats d’intérêt communautaire ayant permis de justifier
la désignation du site Natura 2000 n’est à prévoir.

Risque de destruction des habitats d’espèces

Le projet étant situé sur un environnement urbain totalement artificialisé, on ne retrouve aucun habitat ayant permis la
désignation du site NATURA 2000 le plus proche.

Aucune destruction de l’habitat de ces espèces n’est donc à prévoir.

Risque de dérangement des espèces

Les sites d’étude se trouvant à plus del9 km des sites Natura 2000, aucun dérangement des espèces n’est attendu.

Zoom sur les autres périmètres d’inventaires des espaces naturels

Les sites d’étude ne sont concernés par aucune zone d’inventaire du patrimoine naturel (Zone à Dominante Humide,
biocorridors grande faune, ZICO, ZNIEFF de type 1 ou 2).

Aucune incidence n’est attendue.
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6. AUTRE POINTS DE MODIFICATIONS INCLUS A LA PROCEDURE

Comme dit précédemment la commune a souhaité inclure d’autres points de modifications à la présente procédure afin
de répondre favorablement au retour du contrôle de légalité effectué pour le PLU approuvé.

L’ensemble de ces points entre dans le cadre légal de la procédure de modification simplifiée. Ils auront principalement
pour objectifs de corriger des erreurs matérielles, de reformuler certaines prescriptions réglementaires pour plus de clarté
et sans en changer le fond et d’apporter de plus amples précisions et justifications au sein du rapport de présentation.
Les points de modifications sont les suivants:

2. Compléter le rapport de présentation par une analyse des possibilités de divisions foncières.
3. Compléter le rapport de présentation avec les éléments disponibles concernant la desserte des communications

numériques.
4. Apporter des éléments de justifications concernant le repérage au plan de zonage de deux bâtiments pouvant

faire l’objet d’un changement de destination.
5. Mettre à jour le diagnostic économique et plus particulièrement le repérage des activités économiques sur les

zones UE, UE1, UE2 et UE3.
6. Mettre d’avantage en exergue au sein de l’OAP renouvellement, l’enjeu d’amélioration de la gestion des déchets.
7. Rectifier l’erreur matérielle p87.
8. Mettre en place une nouvelle rédaction permettant plus de clarté pour les articles N6 N7.
9. Apporter des éléments de justification dans le rapport de présentation en lien avec la volonté de la commune

de permettre les caravanes privées sur la zone 1 AU E.

Les compléments apparaissent en rouge.
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6.1 POINT DE MODIFICATION N°2

Page 54 du rapport de présentation

« L’analyse du potentiel foncier de la commune est basée sur les premiers éléments du diagnostic foncier réalisé par le Pays
du Cambrésis. L’analyse des disponibilités foncière a été complétée par une analyse des photographies aériennes ainsi que
des visites sur terrain. Les espaces restants ont été classés suivant leur intérêt: potentiel fort, potentiel moyen, potentiel faible.
Le potentiel est évalué en fonction des observations faites de leurs caractéristiques physiques, de leur situation géographique
et de leur proximité avec les axes existants.

Defaçon générale, la majorité des espacesfonciers disponibles dans l’enveloppe urbaine sont à proximité des réseaux »

Le niveau de potentialite depend des caracteristiques des parcelles, des enjeux ou risques éventuellement present. Une
potentialité faible indique donc soit la presence:

- D’un risque (de cavité souterraine par exemple)

- D’une morphologie entrainant des difficultes pour la construction d’un logement.

- D’un enjeu ecologique (présence d’une prairie, d’un boisement, etc.)

Les tableaux suivants permettent de mettre en exergue l’éventuelle présence de l’un de ces enjeux.

Les prairies constituant des enjeux forts de préservation, ces dernières ont été écartees du compte foncier.

Le bilan des disponibilités foncières a egalement pris en compte l’estimation du potentiel foncier disponible mobilisable
lors d’une division parcellaire possible c’est-à-dire les espaces de jardins.
Afin d’être pris en compte ces espaces devaient néanmoins repondre aux conditions suivantes:

- Disposer d’une largeur en limite d’emprise publique d’au moins 15 mètres;

- Disposer d’un accès au minimum de 4mètres pour l’urbanisation en second rideau;

- Ne pas être situés au-devant d’une construction.

- Avoir une superficie supérieure a la moyenne des parcelles de la zone urbaine soit 347 m2.
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W~

A noter que le centre historique de la commune ayant une densité tres forte et etant compose de parcelles de très petites
tailles ne permet que très rarement la division foncière. Les possibilités sont ainsi principalement localisees a l’Ouest sur
les dernières operations d’amenagement.
69 espaces potentiels ont été identifiés sur la commune. 48 ne remplissent pas les critères présentés précedemment.
Ce sont ainsi 21 espaces representant 1.37 ha qui peuvent faire l’objet d’une division foncière.
Au vu des dernières autorisations d’urbanisme très peu sont concernees par un permis d’amenager ou une declaration
préalable valant division. Sur 80 permis de construire, 3 ont nécessites une division parcellaire (entre 2010 et le 30
Septembre 2020).
Par ailleurs, bien que répondant aux critères purement quantitatifs, certaines parcelles laissent peu de place à l’extension
de l’exstant ou enlève tout espace de jardin. Sur ces dernères il y a peu de probabilité qu’une division foncière s’opère.
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6.2 POINT DE MODIFICATION N°3

Page 86 du rapport de présentation

« III Les équipements

L...]

Analyse de la desserte des communications numeriques

CAP FIBRE est la société en charge d’executer la politique publique d’amenagement du territoire en Tres haut debit
décidée par les elus du Syndicat mixte La fibre numérique 59/62.
Cet amenagement Tres haut debit concerne les territoires ruraux du Nord et du Pas-de-Calais.
Le projet consiste a:

- Porter le financement des investissements,
- Concevoir le réseau en fibre optique,

Déployer le réseau en fibre optique, sur une période de S ans,
Exploiter et maintenir le reseau sur une période de 25 ans,

- Commercialiser le reseau aux fournisseurs d’accès internet,

Le site internet de CAPFIBRE indique un taux de raccordement des locaux est de plus de 80% du territoire.

Ainsi, le tissu urbanisé ainsi que la zone économique en entree de ville bénéficient de raccordements.
La fibre est en cours de deploiement sur quelques logements localises Rue Victor Watremez, rue Emile Zola et rue
Faidherbe.

Reclrercfler vuES adresse

Fontaine-au-Pire

Immeuble FttII

EWdes rea nee.

•
Raccmdable sur demande

En cours de depIu,emen~

• Deploye

G

+

o
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6.3 POINT DE MODIFICATION N°4

Page 220 du rapport de présentation

« VII Dispositions réglementaires complémentaires

E...]

C. La prise en compte de l’activite agricole

Dans le cadre de la révision du PLU, une consultation des exploitants a ete réalisee afin de connaitre l’évolution des
activités en place.
Dans cette logique de diversification et en lien avec les besoin identifies dans le cadre du diagnostic agricole, des
bâtiments ont eté identifies afin de permettre le changement de destination au titre du Li 51-11 du code de l’urbanisme.
Ces bâtiments sont identifiés de la manière suivante par le plan de zonage.
Bien que n’ayant pas de projet precis lors de l’élaboration du PLU, l’identification a été effectuée sur demande de
l’exploitant ou sur demande de la Chambre d’Agriculture dans le cadre de la consultation des services.

C) Le PADD et le règlement autonsent ie changement de destination des
bâtiments agricoles situés en zone A. Ce trava i de repérage o été réalisé, mais
ne semble pas complet.
Nous demandons qu’un nouveau repérage soit effectué

I
Des bâtiments appartenant â IEARL BONNEVILIE sont
susceptibles de pouvoir changer de destination.
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6.4 POINT DE MODIFICATION N°5

Page 64 du rapport de présentation

«Présentation des zones urbaines à vocation économique (Mise à jour en lien avec la révision du SCOT du Cam
brésis)

5 zones à vocation economiques sont presentes sur le territoire.

•050m

La carte ci-dessous presente l’occupation actuelle de ces dernières.
Hospitalisation e domicile Cambrésis

p., Stade

j% “~

~

Espace Griffe Location Services EVR Construction

vert
bassin de
ponnement

Mille et une fenetres

33
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A la date d’approbation du PLU, plusieurs sites faisait l’objet de projets à très court terme
Le secteur 4 dejà considere hors compte foncier du SCOT doit faire l’objet d’un projet de construction d’un garage desti
ne à la vente de voitures de luxe.
Le secteur 3 est destine à accueillir des constructions publiques ou d’intérêts collectifs, a savoir un projet d’extension du
centre d’incineration en bordure de route ainsi qu’une extension de la déchèterie en arrière de parcelle.
Les zones 1 et 2 sont destinees à accueillir d’eventuels projets de developpement economique.
Par conséquent, le SCOT actuellement en cours de révision sera l’occasion de reinterroger ces derniers pour une intégra
tion au compte foncier. Dans le cas contraire une mise en conformité du PLU sera nécessaire par la suite. »
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6.5 POINT DE MODIFICATION N°6.

• Modification des OAP

• Page 185 et 187 du rapport de présentation Remplacement des illustrations des OAP

PLU de Beauvois-en-Cambrésis OPIENTATON D’AMENADEMENT ET DE - PDDPAMNIATDN
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PLU de Beauvois-en-Cambrésis ORIENTATION O’AMENAOEMENT ET 0E PROGRAMMATION : EXTENSION 0E L’URBAN
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6.6 POINT DE MODIFICATION N°7.

Page 89 du rapport de présentation (anciennement page 87 du dossier arrêt projet)

«A L’espace urbain et son éu’olution

Deuxièmement, le secteur situé au N d—€~t~es~ Sud Ouest de la RD643 a fait l’objet depuis les années 60-70 d’opérations
groupées à vocation d’habitat. Ce secteur constitue aujourd’hui l’extension la plus récente du tissu urbain de la commune
sous forme de lotissements. »
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6.7 POINT DE MODIFICATION N°8.

Page 52 du règlement

«ARTICLE N 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EM
PRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU A créer

Les constructions e~ et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics
autorisées à l’article N2) pourront s’implanter en limite d’emprise publique ou en retrait.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de reconstruction au même emplacement après
sinistre de bâtiments existants.

ARTICLE N 7-IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARA
TIVES

Les constructions eêi et installations nécessaires à des équipements collectifs ou a des services publics
autorisées à l’article N2) pourront s’implanter en limites séparatives ou en retrait. »

6.8 POINT DE MODIFICATION N°9.

Page 36 du règlement

« CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE

CAR4CTEREDELA ZONE

Il s’agit d’une zone à urbaniser à destination d’activités artisanales et de services.

La commune est concernée par les risques naturels liés aux remontées de nappes et au retrait gonfle
ment-des argiles. Avant tout engagement de travaux il est conseillé de consulter un bureau spécialisé
en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui
déte,minera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction proje
tée.

SECTIONI - NATUREDEL’OCCUPATIONETDEL’UTILISATIONDUSOL

ARTICLE IAUE 1-OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits sur l’ensemble de la zone:

1. Les constructions à destination agricole

2. L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes

3. L’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs

4. Les terrains affectés au stationnement ~ caravanes isolées, à l’exception de caravanes pri

~ée~

5. L’ouverture et l’exploitation des carrières

6. Les dépôts et les aires de stockage de véhicules destinés à la casse »
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L’ensemble de ces modifications:

- ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD et plus globalement du
Plan Local d’Urbanisme de la commune,

- n’a pas pour objet de réduire un espace boisé classé,

- ne porte pas atteinte à une protection édictée en raison de la valeur agricole
des terres,

Les pièces du PLU avant et après modification sontprésentées dans le dossier mis à disposition du public
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7. ANNExES

7.1 ANNExE 1 : DELIBERATION DE PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE
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Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Territoire et d’Urbanisme
de Beauvois et Environs

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL SYNDICAL

Séance du 3 Septembre 2020

à 18 Heures 30
L’an doux mil vingt
le trois Septembre 2020

le Conseil Syndical régulièrement convoqué, s’est réunià la salle

Président: Yannick HERBET
Présents:.

— HERBET — SEDENT — DHORDAIN — COMBE — PLET — DEFAUX — DA COSTA -

Absents excusés: BOUTHEMY - BARDOUX -

MR Nicolas COMBE a été élu secrétaire.

Monsieur le Président rappelle que le PLU de BEAUVOIS EN CAMBRESIS a été
approuvé par délibération en date du 2 octobre 2018.

Il précise qu’il convient d’apporter des adaptations à ce document d’urbanisme.

Acte rendu exécutoire après dépôt en
Sous Préfecture de Cambrai le:

1 iSEP.2020
Et publication ou notification du

•1 1 SEP. 2020

En effet la zone d’Activités de la rue de l’industrie, qui couvre un ensemble
immobilier hétérogène de plus de 4 hectares situé dans le centre-bourg a été classée en
partie en zone UE (couvrant les terrains où subsistait à l’époque une activité
économique) et en partie en zone UA (bâtiments industriels vétustes rachetés par I’EPF
Nord Pas de Calais et appelés à être détruits par ce dernier afin d’y accueillir un
béguinage de 43 logements)

Depuis l’approbation de ce PLU, ce projet de création de béguinage a été modifié
(61 logements au lieu de 43, maison médicale, pharmacie) en englobant les terrains
d’assiette d’un bâtiment communal de 2000 m2 environ initialement classé en zone UE
car devant être vendu à l’entreprise qui l’occupait en 2018 et qui avait pris l’engagement de l’acheter.

Le départ de cette société à Caudry et l’impossibilité pour la commune de Beauvois en
Cambrésis de trouver un autre candidat à l’achat ou à l’occupation de ce bâtiment ont incité alors:

-l’EPF Nord Pas de Calais à intégrer ce bâtiment communal dans l’opération de démolition
pour des raisons économiques et techniques.

-le promoteur immobilier à développer son projet initial de béguinage.

-la commune de Beauvois en Cambrésis à vendre les terrains d’assiette de son bâtiment afin
de permettre la réalisation d’un aménagement urbain destiné à augmenter la population, équiper la
commune d’une maison médicale, favoriser le regroupement sur ce site des deux pharmacies
existantes, revitaliser un secteur situé en plein coeur du village.

Ce projet ambitieux et déterminant pour la requalification de ce site industriel ne peut
toutefois se concrétiser que si le PLU subit une modification. Suite à des contacts pris avec les
services de la DDTM une procédure de modification simplifiée du PLU est envisagée en application
des articles Li 53-45 à Li 53-48 du Code de l’Urbanisme puisque:

S.J,~ U.B

Département
NORD

Canton
CARNIERES

Nombre de Membres

En exercice 10
Présents 7
Votants 7

Date de convocation
27.08.2020

Date de l’affichage
27.08.2020

Objet de la délibération

Modification du PLU de Beauvois en
Cambrésis

N~ 2020 1006

SOUS PREFECTURE DE CAMBRAI
ARRI\JEE LE

d.~7êtes de Beauvois en Cambrésis



-Cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du PADD, de
réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison
des risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une
évolution de nature à induire de graves risques de nuisances.

-Cette modification n’a pas pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de
construction résultant, dans une zone, de l’application des règles du plan puisqu’elle concerne une
superficie globale proche de 2000 m2

Après avoir entendu cet exposé, le Comité syndical décide à l’unanimité:

-d’initier une procédure de modification simplifiée du PLU de Beauvois en Cambrésis
conformément aux dispositions des articles Li 53-45 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-d’autoriser le Président à signer tout contrat ou document relatif à cette modification

L’assemblée précise que les crédits nécessaires figurent au budget 2020

Yannick



V
Liberté Egalité Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU NORD

Secrétariat général
de la préfecture du Nord

Direction des Relations avec
les Collectiviles Territoriales

Bureau de l’urbanisme et À
de la maîtrise foncière

Monsieur le Président
Affaire suivie par du Syndicat Intercommunal

Tél 03 20 30 52 39 d’Aménagement du Territoire et
Fax : 03203056 91 d’Urbanisme de Beauvois et

bons glinkowski~nord gouv fr Environs (SIATUB)

Cambrai, le 7 FEV. 2019

Objet: Contrôle de légalité —Approbation du PLU de la commune de BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS.

Par délibération en date du 2 octobre 2018, reçue en sous-préfecture de Cambrai le
11 octobre 2018, le conseil syndical a approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS.

Le contrôle de légalité du dossier appelle les observations suivantes

1. Concernant la conformité avec les dispositions législatives:

—‘ La loi n 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR insiste notamment sur la production
d’une analyse de densification, d’un exposé des dispositions la favorisant et limitant la consommation
des espaces naturels et agricoles, et d’un inventaire des capacités de stationnement et des
possibilités de mutualisation.

La loi «Engagement national pour l’environnement » du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, implique
une attention accrue à la préservation des surfaces agricoles et naturelles. Les dispositions de cette
loi se traduisent par la mise en place d’orientations d’aménagement qui peuvent comporter un
échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants.

La loi LAAF du 13 octobre 2014 a clarifié ce qu’il est permis de construire en zone A ou N et
réaffirme le caractère non constructible de ces zones.

Dans l’avis de l’État du 12 mars 2018, il vous avait notamment été demandé de:
• Mener un travail plus approfondi sur la densification du tissu urbain existant au regard

du rapport de présentation (p.59).
• Faire une analyse de la desserte des communications numériques sur votre secteur et

intégrer cette analyse à votre PADD conformément à l’article L. 151-5 du code de
l’urbanisme.

• Justifier l’identification par votre document de deux bâtiments pouvant faire l’objet
d’un changement de destination en zone agricole.

J’ai le regret d’observer que ces différentes demandes n’ont pas été suivies.

3 Place Fénelon CS40393 59407 Cambrai Cedex
Tél.:0327725959-Fax:032778 1100

Horaires douverture et modalités d~accueiI disponibles surie site www.nord.gouv.fr



2. Concernant le parti d’aménagement

Un point d’attention porte sur la justification des zones UE, UE 1, UE 2, UE 3 dans lesquelles
les constructions publiques ou d’intérêt collectifs sont autorisées. Ces zones ne sont pas
exclusivement destinées à de l’activité économique et doivent être comptabilisées dans le compte
foncier pour celles qui n’étaient pas déjà urbanisées au 23 novembre 2012, date d’approbation du
SC0T. Le rapport de présentation ne fait pas l’état des lieux qui permettrait de justifier que le projet de
la commune est compatible avec le compte foncier du ScoT.

Cette partie du diagnostic aurait donc dû être reprise en présentant les différentes activités sur
les sites et la justification de leur classement en zone urbaine. Si le projet vient à ne pas être
compatible avec le compte foncier du SCoT, il conviendra de phaser au-delà de l’échéance du SC0T,
leur ouverture à l’urbanisation.

3. Concernant la protection des paysages et de l’environnement, la mise en valeur des entrées
de villes et les OAP

Tout d’abord, dans l’avis de l’État, votre attention a été attirée sur l’aménagement des entrées de ville,
point clé de votre diagnostic (page 130 du rapport de présentation) afin de faire ressortir les éléments
permettant d’assurer la préservation de chacune d’entre elles. Il vous a été proposé qu’une partie
du rapport de présentation soit complétée pour en trouver une traduction dans les dispositions
réglementaires ou au sein d’OAP traitant les entrées de ville.

Ensuite, les demandes concernant les OAP n’ont pas été prises en compte dans la version
d’approbation notamment sur la problématique portée par le ScoT d’amélioration de la gestion
des déchets. En effet, les points de collecte ne sont pas repris dans les CAP.

Enfin, en ce qui concerne la reprise sur le plan de zonage du riot de Beauvois, des espaces à
renaturer et des corridors écologiques, il est souhaitable que ces éléments apparaissent sur le plan de
zonage.

4~Concernant les risques

Les indications émises dans l’avis de l’État n’ont globalement pas été reprises dans la version
d’approbation. Votre commune est concernée (Ou susceptible de l’être) par différents risques et
nous avons attiré votre attention sur les risques inondations, érosions des berges, cavités et
mouvements de terrain. Une attention particulière doit être portée à l’exactitude de leur identification
technique et géographique afin qu’ils puissent être correctement appréhendés dans les documents
opposables juridiquement, Il en va de même à propos de la défense incendie qui doit être améliorée
dans votre commune.

5. Concernant la lisibilité du document

De simples corrections n’ont pas été effectuées, notamment à la page 87 du rapport de présentation.

Les articles N 6 et N 7 ne sont pas correctement rédigés. Une règle claire doit s’appliquer au regard
de l’ancienne rédaction de l’article R123-9 du code de l’urbanisme. Une meilleure écriture de ces
articles est nécessaire afin de pas perdre le sens et la portée de ces dispositions.

Dans le règlement de la zone 1AUE, il est mentionné que sont interdits « les terrains affectés au
stationnement des caravanes isolées à l’exception des caravanes privées ». Vous n’avez pas expliqué
ou retiré cette prescription du règlement.

Pour apporter une meilleure lisibilité lors de l’instruction des demandes en matière d’occupation
des sols, vous avez été invité à améliorer le repérage des parcelles sur le plan de zonage en
permettant, dans la mesure du possible, une lecture plus nette de leur numéro de cadastre et en
indiquant la dénomination des principales voies de desserte et des lieux-dits de la commune. Or,
le plan de zonage n’a pas été revu à ce sujet.

2



Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance, il en ressort une insuffisante
prise en compte de l’avis de l’Etat qui, bien que favorable, vous apportait de nombreuses indications
et conseils pour améliorer le contenu, la cohérence et la lisibilité de votre document d’urbanisme.

Ainsi, dans le but d’en améliorer la sécurité juridique, je vous recommande de compléter le document
d’urbanisme dans le cadre d’une prochaine procédure d’évolution du PLU de la commune.

Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter toute précision utile.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préf

Thierry HEGAY

Copie à - Monsieur le Maire de Beauvois-en-Cambrésis
- DDTM du Nord — SEPAT
- DDTM — Délégation territoriale du Douaisis et du Cambrésis
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