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F. Disponibilités foncières

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 exis
tants.

De façon générale, la majorité des espaces fonciers disponibles dans l’enveloppe urbaine sont à proximité des réseaux.

Le niveau de potentialité depend des caracteristiques des parcelles, des enjeux ou risques eventuellement présent. Une potentialité faible indique
donc soit la presence

a D’un risque (de cavite souterraine par exemple)

b D’une morphologie entrainant des difficultés pour la construction d’un logement.

c D’un enjeu écologique (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 écartées du compte foncier.

Le bilan des disponibilites foncières a également pris en compte l’estimation du potentiel foncier disponible mobilisable lors d’une division parcellaire

possible c’est a dire les espaces de jardins.

Afin d’être pris en compte ces espaces devaient neanmoins repondre aux conditions suivantes

Disposer d’une largeur en limite d’emprise publique d’au moins 1 5 metres

Disposer d’un acces au minimum de 4mètres pour l’urbanisation en second rideau

Ne pas être situés au devant d’une construction.

Avoir une superficie supérieure à la moyenne des parcelles de la zone urbaine soit 347 m2.
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A noter que le centre historique de la commune ayant une densité très forte et étant composé de parcelles de tres petites tailles ne permet que tres

rarement la division fonciere. Les possibilités sont ainsi principalement localisées à l’Ouest sur les dernières opérations d’amenagement.

69 espaces potentiels ont ete identifiés sur la commune. 48 ne remplissent pas les criteres présentés précédemment.

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 tres peu sont concernées par un permis d’amenager ou une déclaration préalable valant division. Sur

80 permis de construire, 3 ont nécessités une division parcellaire (entre 201 0 et le 30 Septembre 2020).
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Par ailleurs, bien que répondant aux criteres purement quantitatifs, certaines parcelles laissent peu de place a l’extension de l’existant ou enleve tout

espace de jardin Sur ces dernieres il y a peu de probabilité qu’une division foncière s’opère.
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Rud~edentreprise

Mille et une fenê~es

SA t~nny

Leshinguez

Guidet et Fils (arbsanat)

Eden chaussures

Espace griffes

La buissonnière (restaurant)

Lo~tion services

De ~gne en verre (con,emrce)

Lexpress (café)

Atelier (aaraaiste)L

Garage d~oèn

Portail LDS

Vitrand David (commerce)

Cenhail literie conseil

Le Fournil Gourmand (commerce)
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Nom de établissement

STEPL

Incinération

CI-l ALLE~~lGE

DUFLoTIndustrie

M.4RPA

Restaurant

Pha rmade

Boulangerie

Boudierie Drancourt

La poste

Annick Boubque

Le red Café

La Friterie Beauvoisienne

Pha rmaae

Beauvois auto dépannage (garagiste)

Le contemporain (restaurant)

Le jeune Bois (Restaurant)

Pru~~t Faucon SAS

BP Seraice
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Présentation des zones urbaines à vocation économique ( ise à jour en lien avec la révision du SCOT du Cambrésis)

5 zones a vocation economiques sont présentes sur le territoire.
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La carte ci—dessous présente l’occupation actuelle de ces dernieres.

A la date d’approbation du PLU, plusieurs sites faisait l’objet de projets a tres court terme.
Le secteur 4 deja considere hors compte foncier du SCOT doit faire l’objet d’un projet de construction d’un garage destine a la vente de voitures de
luxe.
Le secteur 3 est destiné a 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 a accueillir d’éventuels projets de développement économique.
Par conséquent, le SCOT actuellement en cours de revision sera l’occasion de réinterroger ces derniers pour une intégration au compte foncier. Dans
le cas contraire une mise en conformite du PLU sera necessaire par la suite.»
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Ecole primaire avec cantine
Crèche ribambelle

Centre d’incinération animal
Déchetterie

Station d’épuration
Salle des fêtes

_________________________________________________________________ Salle de réception.

Les équipements - synthèse et premiers e jeux

La commune de Beauvois-en-Cambrésis accueille de nombreux équipements permettant à la commune de rayonner sur les communes voisines.

C’est notamment le cas pour les écoles ainsi que des équipements structurants comme les équipements sportifs et culturels principalement situés dans le centre de la commune

Premiers enjeux:

• S’appuyer sur la richesse du réseau d’équipements de proximité (école = atout);

• Valoriser les équipements en lien avec le vieillissement de la population et l’arrivée de jeunes ménages...

Analyse de la desserte des communications numeriques

CAP FIBRE est la societe en charge d’exécuter la politique publique d’amenagement du territoire en Tres haut débit décidée par les élus du Syndicat

mixte La fibre numérique 59/62.

Cet amenagement Tres haut débit concerne les territoires ruraux du Nord et du Pas de Calais.

Le projet consiste à:

Porter le financement des investissements,



Concevoir le réseau en fibre optique,

— Déployer le réseau en fibre optique, sur une période de 5 ans,

Exploiter et maintenir le reseau sur une periode de 25 ans,

Commercialiser le réseau 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 urbanise ainsi que la zone economique en entrée de ville bénéficient de raccordements.

La fibre est en cours de déploiement sur quelques logements localisés Rue Victor Watremez, rue Emile Zola et rue Faidherbe.
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Si dans bien des cas, la présence d’un cours d’eau influence le
développement de l’urbanisation, sur Beauvois, ce sont les
infrastructures de communication qui ont principalement
orienté son évolution.

Le centre bourg de la commune est situé au Sud-ouest de la
RD643. Il est composé d’un maillage très dense d’habitations.

Si l’on compare les photographies aériennes depuis 1953, il est
possible d’observer deux secteurs préférentiels pour le déve
loppement de l’urbanisation.

Premièrement, on retrouve une urbanisation qui, très tôt, s’est
effectuée le long de l’actuelle RD74. On retrouve ainsi de part
et d’autre de la voie un bâti ancien en front à rue.

Une seconde urbanisation linéaire s’est développée sur
l’ancienne nationale. Jusque récemment, l’urbanisation sur ce
secteur a principalement une vocation économique (Exemple:
implantation de la ruche d’entreprise).

Deuxièmement, le secteur situé au Nord Ouest Sud Ouest ~verdi.

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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A

Il s’agit d’une zone agricole, équipée ou non, qu7I convient de protéger en raison de son intérêt agronomique, biolo
Zone Agricole gique ou économique. Elles peuvent accueillir des installations liées aux se,vices publics ou d’intérêt collectif.

N

Zone Naturelle La zone N est une zone protégée au titre de l’occupation naturelle et de la qualité des paysages.

La zone com orte un secteur Nc soumis au ris ue de cavité souterraine.

Les zones urbaines mixtes à vocation principale d’habitat ~‘.

Les zones urbaines mixtes à dominante d’habitant reprennent les secteurs déjà urbanisés. •.• \
Le confortement du centre-bourg: -.

L’emprise de la zone UA se caractérise par une densité plus importante, un front bâti majoritai- ~•.

rement continu et par une large variété d’architectures.

L’objectif du PADD est de developper ces secteurs afin de conforter le centre bourg, pôle de
centralité regroupant les principaux équipements. UA

UÀc UAJ ~Le plan de zonage veille ainsi à conforter la centralité en déclinant des dispositions règlemen-
taires favorables à la densité et la valorisation de la trame bâtie existante.

La zone UA comprend deux secteurs.

Le premier correspond au secteur UAc concerné par un risque de cavité souterraine, Il

rappel que la constructibilité dans ce secteur est possible sous réserve de lever toute Identification des zones urbaines sur le plan de zonage
suspicion sur la présence d’un risque de mouvement de terrain.

Cette identification permet une meilleure lisibilité et connaissance du risque par les habitants.
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PLU de Beauvois-en-Cambrésjs W ORIENTATION D’AM€NAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : DENT CREUSE
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PLU de Beauvois-en-Cambrésis

Espace de renouvellement urbain

DRIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Dent creuse
• Principe de composition urbaine

i Périmètre de l’OAP

L......4
Cavité souterraine

I (~ Périmètre de la dent creuse

• Principe de programmation:

Zone à vocation d’habitat

I ~•
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~: ::: Espaces à vocation principale d’habitat incluant un phasage des
f.!..! operatrons

Espace d’activités économiques existant

Espace de concentration d’équipements et de services
existant

Contrainte topographique

4i Centre social

4 Ecole

Aire de jeux

Mairie

=4~. Axe de renouvellement
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Espace de pâture à préserver
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La zone IAU, rue Georqe Sandi rue Pierre et Marie Curie

Cet îlot se localise à l’Ouest de la commune dans le prolongement de la dernière opération
d’aménagement d’ensemble réalisée sur la commune. D’une superficie d’environ 2 ha, les
terrains jouissent d’une situation stratégique capable de bénéficier des accès prévs dans le
cadre de l’opération précédente.

L’OAP intègre un principe de phasage. En effet, l’urbanisation de cette zone est condition
née par l’aménagement de la zone 1AUa.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation vient affiner davantage
l’aménagement de cet îlot en définissant un développement urbain adapté à son contexte.

Programmation:
Cette opération d’aménagement permettra d’atteindre l’objectif démographique fixé par la
commune et de développer une offre de logements diversifiée dans le respect des prescrip
tions du SCOT, notamment en termes de densité.

A ce titre, les dispositions réglementaires en matière de hauteur, de retrait par rapport aux
voies et emprises publiques attestent d’une volonté de densifier ce coeur d’ilot.

Paysagement et aménagement: Identification des zones à urbaniser à vocation habitat sur le plan de zonage
Afin d’améliorer l’intégration paysagère de ce nouveau secteur le traitement des transitions
paysagères sera ainsi recherché notamment le long des parcelles agricoles.

Des principes minimum d’aménagement sont retranscrits:

Aménagement réalisé en matériaux perméables.
Gestion alternative des eaux de pluie.
Réflexion à mener sur la gestion des déchets.
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PLU de Beauvois-en-Cambrésjs ORIENTATION D’AM~NAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : EXTENSION DE L’URRANISATION
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e Les zones urbaines à vocation économique

Les zones UE correspondent à des zones spécifiques à vocation d’activités. Il s’agit:

De la zone constituée par une concentration importante d’enseignes et
d’entreprises le long de la RD643.
Du site situé au sein de la trame urbaine, rue de l’industrie.
Du secteur situé à l’Ouest de la commune qui est composé notamment de la sta
tion service B.P et de LEPINE LOCATION.

L’objectif du PADD relatif à ces zones est de permettre le développement et maintien de
leur activité économique.

A noter également que la zone UE comprend 3 secteurs. Le premier situé au Nord de la
commune (UE1) est destiné à l’accueil des équipements publics ou de services d’intérêts
collectifs.

Le second secteur (UE2) a été réalisé afin de permettre la réalisation d’un nouveau centre
d’exploitation de NOREADE. Ce secteur est soumis à des dispositions particulières suite à la
réalisation d’un dossier loi Barnier. Identification des zones urbaines à vocation économique sur le plan de zonage

Les prescriptions édictées au sein du dossier permettent une bonne insertion au sein du secteur. Les principales prescriptions portent principalement sur:

La question de l’accès et la localisation du stationnement
L’intégration de l’aménagement dans son environnement afin de préserver les vues depuis la RD vers le bourg (traitement de la bande d’inconstructibilité nouvellement défi
nie)
La proposition d’une volumétrie en accord avec le site (hauteur du bâtiment, animation de la façade)

Enfin, le dernier (UE3) correspond à la zone d’activité économique de la ruche d’entreprise à l’entrée de la commune.

Outre ces zones d’activités et de services, les activités sont également présentent au sein du tissu bâti. Le PLU veille à intégrer la présence de ces zones et à permettre leur évolution
dans le cas d’activités compatibles avec le caractère résidentiel dominant. Celle logique est introduite par la mixité des zones urbaines UA et UB déclinées dans le PLU.



90

f La zone à urbaniser à vocation économique

L’actuelle zone économique située en entrée de commune depuis Estourmel et en passe
d’être occupée à 100 %. C’est pourquoi le projet de territoire inscrit une zone
d’extension de 3.7 ha permettant de répondre à l’objectif affiché au P.A.D.D ayant pour
finalité le développement des activités économiques sur la commune.

A noter que le SCOT du Cambrésis a identifié dans son schéma d’orientations straté
giques de développement économique une extension possible de 5 ha pour le secteur.

Afin d’assurer la qualité des aménagements futurs sur cette zone une Orientation
d’Aménagement et de Programmation a été mis en place. Cette dernière repose sur les
principes suivants: V

Programmation:

La zone permettra de répondre aux besoins identifiés afin d’accueillir de nouvelle activi
tés sur le territoire. Plus globalement, elle s’inscrit dans la stratégie économique du Pays

du Cambrésis.

Paysagement et aménagement:

Le principe d’aménagement de la zone repose sur une intégration paysagère réussie au sein d’un paysage de champs ouverts. Pour ce faire, l’OAP inscrit un principe de traitement des
franges par une végétalisation.

Par ailleurs, la zone est concernée par les dispositions de la loi Barnier s’appliquant le long de la RD643 et générant une bande d’inconstructibilité de 75 mètres de part et d’autre de
l’axe de la voie. C’est pourquoi un dossier dit loi Barnier a été réalisé afin de réduire la bande d’inconstructibilité à 40 mètres. Le dossier loi Barnier permet la définition d’un projet
urbain prenant en compte les nuisances, la sécurité et donnant davantage de prescriptions architecturales et paysagères.

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

L’agriculture couvre une surface importante du territoire (près de 70%). Elle joue un rôle
majeur qui motive son classement par un zonage adapté assurant sa pérennité et son
évolution.

En ce qui concerne l’impact des zones à ouvrir à l’urbanisation, ce dernier semble peu
important au regard de la surface qu’elles représentent au sein de la superficie totale des
exploitations.

Rappelons que la phase diagnostic du PLU a intégré des rencontres individuelles avec
chaque exploitant de la commune afin de leur expliquer tout d’abord la procédure et le
document d’urbanisme final dans ses grandes lignes. Ce moment privilégié a également
permis à la commune d’avoir une image précise de l’activité agricole à un instant T sur son
territoire. La connaissance de la situation globale et individuelle de chaque exploitant a
permis de définir et de comprendre les besoins du secteur agricole et donc d’intégrer de la
meilleure façon possible les enjeux qui s’en dégagent au sein du projet de territoire:

• Maintenir l’étalement urbain synonyme de réduction de l’artificialisation des
terres agricoles

• Assurer le maintien des exploitations agricoles
• Préserver les éléments permettant de décliner localement la trame verte et bleue

Maintenir l’agriculture et les paysages de champs ouverts
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h Zones naturelles

Bien que possédant que très peu d’espaces naturels, des enjeux environnementaux se dé
clinent sur le territoire notamment par la présence de quelques boisements que l’on re
trouve au Nord de la commune.

Le diagnostic a également permis d’identifier un espace de prairie en entrée de commune
(Cf. Photographie ci-dessous). La protection de ce dernier permet de répondre à l’objectif
général de préservation des prairies.

,‘~- ~‘.

Prairie identifié en entrée de commune
Identification des zones naturelles au plan de zonage

La municipalité a donc veillé, dans le cadre de la mise en place du zonage, à inclure ces espaces au sein des zones naturelles (N).

La délimitation des zones naturelles allié a repérage des éléments du patrimoine naturel protégés au titre du L151-19 du CU contribuent à la mise en place d’une trame verte et bleue
locale sur le territoire.

A noter que le coeur d’îlot situé à l’arrière de la mairie, fait également l’objet d’un classement en zone naturelle sur une grande partie de sa superficie. Ceci permet d’assurer le main
tien de cet espace qualitatif tant d’un point de vue du paysage que de l’intérêt écologique qu’il peut représenter.

Q

ç:
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y. Superficie des zones
1. Les superficies générales

Surface
Nom Zones PLU (ha)

UA 56.35 ha
Dont UAj 2.57 ha
Dont UAc 2.76 ha

UB 16.68 ha
Dont UBc 1.37ha

UE 19.15 ha
Dont UEI 4.16 ha
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
Les zones urbaines et à urbaniser représentent ainsi 28.13 % du territoire, la zone naturelle 1.57% et la zone agricole 70.30 %.
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C. La prise en compte de l’activité agricole

Dans le cadre de la revision du PLU, une consultation des exploitants a été réalisée afin de connaitre l’évolution des activités en place.

Dans cette logique de diversification et en lien avec les besoin identifiés dans le cadre du diagnostic agricole, des bâtiments ont été identifiés afin de

permettre le changement de destination au titre du L.1 51 11 du code de l’urbanisme. Ces batiments sont identifiés de la manière suivante par le plan

de zonage.

Bien que n’ayant pas de projet précis lors de l’élaboration du PLU, l’identification a ete effectuee sur demande de l’exploitant ou sur demande de la

Chambre d’Agriculture dans le cadre de la consultation des services.

‘~) L~ F~ADD et le recjlernent autoT~s,~r1I le ~her~qe.ri~ert de clestiratkin s
b~timen s ~q’1c~lee situés en zone A. C~ (r~’ia I de repérage a Ôté réatIs~, niais
ne semb e pas complul.
Nou dcsn~ndor~tt qu’un nnisveau repérage soit ellectué.
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