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P~PI~. Commune de BEAUv’OtS-EN-CAM ORES S Pro;et de modification s rnplifiee du P an Local
—

é Urbanisme (PLU) de la comm inc
Réf.

Votre courr er du 26 octobre 2020

Par delibération d~ 3 seoteribre 2020 reçue en so s-préfecture de Cambrai le 11 septembre 2020,
te conse I synd cet e decidé d~iritier une procédure de modification simpliflee du PLU de la commune
de BEAUVOIS EN CAMBRESS
Conformement à rarL etc L 153-40 du code de I urbanisme vous r avez noLfie par courrier di
26 octobre 2020 e ant mise à disposit on au pubt c. e projet de modification simplifiée du PLU
Lexamen du dossie annexe e la deliberajon preee~ant la modif cation simptif ce ou PLU apoe~e
les observatons su~vantes
I Sur le dossier mis à dispositior du puolic.
-

Le dossier transmis de votre part cor porte ‘integralite du rapport de présentation du règlemen et
des or ontatior’s d aménagemert et de programmaton ~O’\P) du PLU avant et apres modification,
Afin d’assurer une meilleure lisibi ité, I serait souf-aitable que le dossier mis e d sposition du pubt c
comporte uniquement les pagcs extraites des pieces concerneas du PLU, a~ant et eprès
r’odificati n. et ncn ‘integra ité de ces documents
Ce n est au au moment de ‘approbation de ta modification sirrp ifiée par e conseil syndical et de
ta transm ssion du do~sier au titre du contrôle oc légalité, qu il y aura lies de prevoir I intégra te
des pieces modifiées du P_J, accompagnées de la notice explicatue
2 Sur e point de modification relatif à Févolution du zonage
L’obje4. de ce point de modificaton est de recasser un-” partie de e zone UE en zone UA afin de
pouvoir réai ser un projet dc beguinage et de pôle santé pba~macie et cab~net medidal).
“2
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Tout d’abo d j’observe que e noece expkcatLe mentionne dans la pane 32 ‘impa~ d ~ocurient
d L rbanisme’ (page 0 ~ine mcdi cation de zonage qui concerne une superficie g oba e inféieure a
2002 rr~2, Il en es~ de meme dans e perde 3 3 ‘jJs~ficatons d~ p ~je~”
La notice préc se dans la partie 4 1 ‘évolution du zonage (page 2~’) eue l’objet de la mod f cation est
e classement en zon”~ U dune superfice de 350g m2 actue lement en zone US.
Er outte, e projet de rapport de pré~entation mocifié fait apparaitre les superficies des différentes
zones du PLU apres rnooificaticn soit 36 35 Ha pour la zone JA et dt~i5 Ha pour e zone US
correspondant a un e assemert de 3 43 Ha de la zone US vern a zone UA
Il conviendrait par conséquent de mettre en cohérence les d.fférentes surfaces reorises dans
la noJce explicative ainsi que dans le projet ce rapport dc présentaton modifie.
De plus. je note que le potentiel de logements au sein de la trame batte (page 187 du projet de
rapport de presentation mod~fé) n’~vnlj~ oes alors même o~e le projet ce begu nage prévoit
19 logarnerts supplérrentaires Le rapport de presertation doit contenir l’ensemble des éléments
permettant de justifier es besoins en logements de la commune au regard de l’evolution
démographique envisagée.
Enfle s’agis~~.ant d’une operatior d amenagement comprenant une maison medicale, je vous avais
invité, le 17 septembre dernier. dune part a consulter l’Agence Regio,na e de Santé (ARS)
des Hauts-de-France afin d examiner e~at de l’offre de santé dans le bassin de vie concerne et

a’autre part a travailler avec les profess o ~nels de santé sur ce projet Cet e démarche aurait pu êt e
aoordée dans la notice exp ica ive
3. Sur les autrespoints de modifications_inclus â lap~qç~dure
Le dossier de modification simpl fée comporte en annexe 2 la lettre d’observations que je vous e
adressée au tiffe du contrôle de légalité le 7 fevner 2019, sute à lapprocation du PLU de
BE’\UVOIS-EN-CAMBRESiS.

La notice explcatr’e pré~se en effet que la commune e sourate nclure d’autres points de
modification à e présente procédure de modilcaf on simplifiée afin de répondre favorab errent aux
observations emises dans le cadre du contrôle de legalité du PLU approuvé,
Je note ains~ que certaines observations ont bien eté p~ ses en compte dans le dossier de
modifcation s mpl fiée (partie 6 de la notice cxc cative autres po nts de modifications inclus e
la orocédum’)
outefois le dossie pourrau egalement comporter un plan de zonage revu permettant cens
la mesure du posstb e, une lecture plus précise des réferences cadastrales dc parce es e~ inc quant
la dénom~nation des Drincipa es vuies de desse~te et des lieux-dits de la commuie~
Ces mcditications aoportemient une meilleure isibilite lors de ‘instruction des demanaes en mat ere
d occupation des sols
Par conséquent je ‘ous nvite e tenir compLe ce ces d iférentes remarques et e ~o ndre au dossier qui
sera rois e disposifon du public un document p~ecisant les réponses apportees cri la Tiatière
Je vous remercie de me tenir nfornie de la suite que vous réserverez au present coumer

Le Scjs Préfet de Cambrai

Raymon~
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22

about:blank

2/2

A
~GRI ULTURES
TERRITOIRES

Syndicat Intercommunal
d’Aménagement
du Territoire
Urbanisme de Beauvois
et seset
environs
Hotel de Ville

CHAMBRE D’AGRICULTURE
NORD PAS DE CALAIS
SERVICE AMENAGEMENT TERRITORIAL

13, rue Berthelot
59157 BEAUVOIS EN CA BRESIS

Tél. 03 21 60 48 60
NiRéf. CD/SRISP N° 20.661
St-LAURENT-BLANGY, le 20 novembre 2020
Siège administratif
56 avenue Roger Salengro
BP 80039
62051 Saint Laurent Blangy cedex

OBJET:

odification simplifiée n°1 du PLU de BEAUVOIS E

CA BRESIS

SIRET 130 013 543 00025

Monsieur le Président,
Email

Té! 03 21 60 57 57
contact@npdc chambagri fr

Vous avez sollicité l’avis de la Chambre d’Agriculture sur le dossier de
modification simplifiée du PLU de Beauvois en Cambrésis, portant sur la
modification d’une partie de la zone UE en U afin d’aménager un béguinage et
un pôle santé.
La Chambre d’Agriculture a l’honneur de vous signaler qu’elle n’a aucune
observation particulière d’ordre agricole à formuler.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments
distingués.

Le Président,

C. DURLIN

S lhCJO
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REPUBLIQUE FRANÇ4JSE
Etabiissernem public
loi du 31/01/1924
SurI 130 01354300033
APE 94hZ
w~ nord pas de-calais chambre-agriculture fr

DEPARTEMENT DU NORD

SI D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET D’URBANISME DE BEAUVOIS EN CAMBRESIS
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PLA LOCAL D~ U RBA 15 E
MODOFOCATION

Si

PLOFNEE N°1

Note de réponse au avis suite à la consuftation des
services

Vu pour être annexé à la délibération du Comité Syndical
en date du

—3SEP. 2020

Conformément à l’article Li 53-40 du code de l’urbanisme, la procédure de modification simplifiée
a fait l’objet d’une notification du projet aux PPA (Personnes Publiques Associées Art. L.132-7;
L. 132-9).
—

Les différentes PPA ont ainsi eu un mois (du 27/10/2020 au 01/12/2020) afin d’émettre des
observations sur le dossier.
Dans ce cadre deux retours ont été effectués:
-

-

Retour de la Chambre d’Agriculture indiquant qu’aucune observation particulière d’ordre
agricole n’a été formulée.
Retour des services de la sous-préfecture avec demande de modifications.

Le présent document à pour objectif de faire le bilan des avis et de mettre en exergue les
réponses apportées par la commune.
En complément, la commune souhaite apporter à la population la réponse de la MRAE
concernant l’aboutissement de la demande d’examen au cas par cas réalisé dans le cadre de la
procédure.
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1 Su’ e dossier mis é disposition du puotic.
Le dossier transmis de votre pari comporte ~ntégrcflte du rx ~‘port de présentation, du réelement
d~s orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU, avant et epres modification,
-

~

Est jointe au présent document, une synthèse des pages
extraites des pièces concernées avant et après
modifications.

Afin d’assurer une meilleure lisibifité, il serait souhaitacle oue le dossier mis é disposition du public
comporte uniquement les pages extraites des pièces concernées du PLU, avant et après
modification, et non lintègr~’iité de ces documents.

Ce n’est qu au moment de approbation de la modincction simplifiée par le conseil syndical, et de
la transmission du dossier au titre du contrôle cia égalité qu’ii y aura lieu de prévoir l’intègralite
des pieces modifiées du PLU, accompagnées de le notice explicative
2. Sur le point de modification relatif è l’~voIutoi1 du zonage
Lob~et de ce point de modification est de reclasser une partie de l’a zone 0E en zone UA clin de
pouvoh réaliser un projet de béguinage et de pôle santé (pharmacie et cabinet médical).

Cette différence s’explique par le fait que l’établissement du
zonage ne s’appuie pas toujours sur les limites parcellaires.

Tout d’axrd. j’observe que la nonce explicative mentionne dans la partie 3.2 “impac~ rit ciocutne~it
d’urbanisme” (page 10) une modification de zonage qui concerne une superficie globale inférieure ô
2000 m2. Il en est de môme dans la partie 3 3 lustifications du projet’

Pour plus de cohérence, le chiffre de 3430 m2 sera
privilegie.

La notice précise dans la partie ‘1.1 évolution du zonage’ (page 2 que iobiet de la modification est
le classement en zone UA d’une superficie rie 3500 m2 actuellement en zone IJE’.

Le tableau de superficies des zones sera modifié de la
façon suivante:

En outre, le projet de rapport de présentation modifié fait ap arait~’e les superficies des différentes
zones du PLU après modification, coït 5fl35 Ha pour la zone UA et ‘l9,’i5 Ha pour la zone UE.
correspondant é un classement de 3,43 Ha de la zone 0E vers la zone UA,
li conviendrait par conséquent de mettre en cohérence es différentes surfaces reprises clans
la notice explicative ainsi que dans le projet de rapport de présentation modifié
De plus, je note que le potentiel rie ucternents au sein de la trame bâtie (page 187 du proiet de
rapport de présentation modifié) n’évolue cas alors môme que le projet rie béguinage prévoit
19 logements supplémentaires. Le rapport de présentation doit contenir fensemble des éléments
permettant de justiher les besoins en logements de la commune au regard de l’évolution
démographique envisagée

AVANT
52.92 HA

UA

APRES
53.26 HA

UE
22.58 HA
22.24 HA
Le rapport de présentation intégrera les modifications
demandées.
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Enfin, sag~ssant d’une opération d’aménagement comprenant une maison médicale, je vous avais

invité, le 17 septembre dernier, dune part à consulter lAgence Régionale de Santé (ARS)
des HaUts-Cle-Prance sfin d~examiner !~tat de loffre de sanlé dans ie bassin de vie concerne et
dautce psi-t â travailler avec les professionnels de santé sur ce proiet. Cette démarche aurait pu âtre
abordée dans la notice explicative.

Les éléments suivants seront ajoutés à la notice explicative:
La commune de Beauvois en Cambresis, comme beaucoup de
localités du Cambresis est confrontée de plus en plus à un
problème de désertification médicale, en particulier au niveau des
médecins généralistes.
Elle compte actuellement deux médecins, dont une est arrivée de
Roumanie en 2017 grâce aux démarches entreprises par la
Municipalité alors que 5 médecins exerçaient encore dans le
secteur (Beauvois en Cambresis et Fontaine au Pire) il y a une
dizaine d’années à peine.
Le Caudresis a ainsi été classe par l’ARS Hauts de France en
Zone d’Accompagnement Régional (ZAR), source de
financements publics pour l’installation des médecins; ce
classement illustre parfaitement les difficultés éprouvées pour
accueillir de nouveaux professionnels de sante.
De manière générale, l’offre de sante dans le Caudresis se
détériore d’année en année puisque 15 médecins généralistes
sont recenses dans un rayon de 5 kms autour de Beauvois en
Cambresis dont 8 pour la seule commune de Caudry.
Si l’on étend ce rayon à 10 kms (le Cateau Cambresis, Solesmes)
on trouve 46 médecins,
Il est utile d’ajouter à ce constat que beaucoup de ces
professionnels sont appelés à cesser leur activité en prenant leur
retraite.
Le projet qui nous intéresse vise donc d’une part à accueillir de
nouveaux médecins et une pharmacie; ce dernier volet permettra
aux deux pharmacies actuellement installées dans la commune de
se regrouper en une seule officine. S’agissant de la maison
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médicale à proprement parler des contacts ont été noués par la
Ste CREASIM à la fois avec les professionnels de sante exerçant

à proximité (médecins, infirmières, kinésithérapeutes, etc.) et ceux
______________________________________________________________________________________
1~ur

les autres poiptsdem

Ufications

inc

jsàla

pjqpédure

Le dossier de modification simohfiéc comporte en annexe 2 la lettre d’observations que je vous s;
adressée au titre du contrôle de légalité le 7 février 2019, sude à l’approbation du PLU de
BEAUVOIS-EN~CAMBRE$lS
La notice explicative précise en effet que la commune e souhaité inclure d’autres points de
modiicabon à fa présente procédure de modification simplifiée afin de répondre favorablement aux
observations émises dans le cadre du contrôle de légalité du PLU approuvé.
Je note ainsi que cerzainos observations ont bien etc prises en compte dans le dossier de
modification simpliffée (partie 6 de la notice explicative autres points de modifications inclus à
la procédure).
le dossier poLirrait également comporter un plan de zonage revu permettant, dans
du possible, une lecture plus précise des références cadastrales de parcetes et indiquant
la dénomination des principa~es voies de desserte et des lieux-dits de la commune,
Toutefois,
la mesure

Ces modifications apporteraient
d’occupation ries sols.

une meilleure

isibilité

ors

de rinstruçt~on des demande.s

en matiere

souhaitant s’installer dans le secteur.
Le plan de zonage est un document destiné à être imprimé
au format A0 ce qui peut expliquer les difficultés exprimées
lors d’une impression sur un format inférieur.
A
noternumérisation
que la procédure
modification
va s’accompagner
d’une
du de
document
d’urbanisme
et d’un
televersement sur le site du geoportail de I urbanisme. La
consultation pourra alors se faire de façon claire et
parfaitement lisible.
Toutefois un plan détaillant la zone UE modifiee avec
indication des références cadastrales des parcelles
concernées et des voies de desserte sera joint au dossier
mis à disposition du public.
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