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Préambule  
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RAPPEL DU CONTEXTE DE LA REVISION SIMPLIFIEE 

• Le PLUi de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin a été approuvé le 17 février 2014 par 

délibération du Conseil communautaire. 

• Le PLUi a fait l’objet d’une modification, afin notamment de permettre la réalisation de certaines 

opérations d’urbanisme ou d’adapter le PLUi aux difficultés rencontrées dans sa mise en pratique 

quotidienne :  

o Modification n°1 approuvée le 23 novembre 2015. 

o Modification n°2 approuvée le 27 mars 2017.  

• Depuis cette dernière modification, la communauté d’agglomération a connu des évolutions tant sur le plan 

de son évolution socioéconomique, que sur le plan du développement urbain. Aussi, la nécessité d’adapter 

de façon mineure le document d’urbanisme à cette nouvelle donne s’est fait sentir.  

• C’est pourquoi Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin a décidé 

d’engager une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
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LA PROCEDURE DE REVISION SIMPLIFIEE DU PLUI 

• La procédure de révision simplifiée d’un PLU est prévue par l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme qui 

dispose que :  

« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité́ des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il 

soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le 

projet de révision arrêté́ fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 

intercommunale compètent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 

L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité á participer á cet examen conjoint. 

»  

• Ainsi, cette procédure peut être utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte 

à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU.  

• Cette procédure est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 153-31 et suivants du même 

code, dont les grandes étapes sont les suivantes :  

1. Délibération du conseil communautaire prescrivant la mise en révision simplifiée du document 

d’urbanisme et fixant les modalités de la concertation  

2. Délibération du conseil communautaire arrêtant le projet  

3. Réunion d’examen conjoint de l’Etat et des personnes publiques associées  

4. Enquête publique  

5. Approbation du dossier par le conseil communautaire  
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Eléments de la 
révision simplifiée 
du PLUi  
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FONSOMME – CREATION SECTEUR NH 

Objectifs de la révision 

• La zone NCe vise les secteurs du territoire concernés par des inventaires de qualité écologique et une 

reconnaissance naturelle patrimoniale (ZNIEF, Site inscrit, ENS,…) – cf p.84 de la pièce 1-3 du PLUi 2014. 

• Il apparaît, sur la commune de Fonsomme, que certaines parties du territoire non concernées par des 

enjeux de protection des espaces naturels sont visés par de telles dispositions. Les parties situées au Nord-

Est du village correspondant à des espaces de jardins et des espaces cultivés sont concernées par les 

dispositions de la zone NCe. 

 

• RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : les espaces visés par l’évolution du document 

d’urbanisme ne présentent pas de sensibilité environnementale majeure. Il s’agit de milieux anthropisés 

correspondant à des jardins privés attenants aux constructions. Certains comprennent des constructions à 

destination d’habitation existantes. Ces espaces situés en amont vis à vis de la vallée de la Somme ne 

présentent pas de caractère humide et de fonctionnement direct associé aux milieux aquatiques de la 

vallée. Les dispositions de la zones Nh permettent de conserver le caractère naturel des parties concernées 

tout en autorisant les installations et constructions de faible emprise (extension et annexes). Ces dispositions 

sont associées à l’identification des alignements arborés de fond de parcelle qui permettent d’assurer 

l’intégration paysagère et environnementale.  

 

• L’objectif de la révision est d’adapter la délimitation du zonage Nce aux espaces naturels reconnus pour 

leur valeur biologique et de permettre la gestion des espaces cultivés ou des espaces de jardins 

attenants aux constructions par l’application de dispositions règlementaires adaptées telles que celles 

prévues par le PLUi pour la zone Nh. 
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

La révision porte sur les dispositions règlementaires graphiques suivantes : 

o Ajustement de la zone Nce  

o Délimitation d’une d’une zone Nh 

Document graphique avant révision 

 

 

Document graphique après révision 
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HOMBLIERES – VALLEE MINETTE 

Objectifs de la révision 

• Dans la perspective de l’urbanisation du secteur délimité 1AU, il s’agit de d’améliorer les capacités de 

circulation sur le territoire communal en prévoyant l’élargissement de la rue de la vallée Minette. 

• Pour ce faire, la révision tient compte de la délimitation d’un emplacement réservé introduit par la 

modification n°2 du PLUi, permettant l’élargissement de la rue de la Vallée Minette.  

• Afin de maintenir les droits à bâtir de la zone, la révision vise également l’extension (de la largeur de la 

voie) de la zone 1AU vers l’Est. 

 

• RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : Le secteur concerné vise des espaces 

actuellement cultivés. Il est éloigné des espaces naturels sensibles et n’est concerné par aucun enjeu 

environnemental particulier. La révision ne porte aucune incidence prévisible négative notable sur 

l’environnement. 

 

• La révision vise l’agrandissement de la zone 1AU par rapport à la zone A et l’ajustement du tracé de 

l’OAP. 
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

La révision porte sur les dispositions règlementaires graphiques suivantes : 

o Extension de la zone 1AU vers l’Est. 

Document graphique avant révision 

 

Document graphique après révision 

 



Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin 

Révision simplifiée n°1 du PLUi  atopia 10  

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Orientation d’aménagement et de programmation avant révision 

 

 

Orientation d’aménagement et de programmation après révision 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

1AU + 0,02 ha 

A - 0,02 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 
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CASTRES – RUE DU CATELET  

Objectifs de la révision 

• La rue du Catelet à l’entrée Sud de Castres est bordée de constructions résidentielles organisées sur deux 

rideaux. 

• La délimitation actuelle de la zone U marque un redan qui exclut de la zone urbaine des espaces dont 

l’occupation du sol actuelle correspond à des jardins privés comportant des installations de loisirs et des 

annexes aux constructions existantes. 

• Les dispositions règlementaires de la zone NCe sont contraignantes à l’évolution de ces espaces attenants 

à des habitations. 

• La préservation des espaces naturels jouxtant se secteur et constituant la zone NCe sont boisés. Ils 

constituent ainsi des éléments de préservation des qualités biologiques des milieux humides.  

 

• RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : L’évolution règlementaire liée à la révision est 

sans incidence notable sur le fonctionnement biologique des espaces naturels limitrophe. La délimitation 

du zonage révisé assure la préservation des espaces inventoriés au titre de la zone humide (reconnue zone 

à dominante humide - ZDH). 

 

• L’objectif de la révision est d’étendre la zone U dans la partie Ouest du village de Castres sur des espaces 

concernés par les dispositions de la zone NCe. 

 

Vue sur les terrains concernés par la révision, une occupation qui n’a pas de caractère naturel 
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

Document graphique avant révision 

 

Document graphique après révision 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

U + 0,1 ha 

NCe - 0,1 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 
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GAUCHY – ANCIEN SITE TERGAL FIBRES 

Objectifs de la révision 

• Les dispositions règlementaires prévues par le PLUi 2014 concernant la friche industrielle du site Tergal 

Fibres associent le site dans le cadre d’une zone N. Le rapport de présentation du PLUi 2014 rappelle 

que « La zone naturelle, dite zone N, est constituée des secteurs du territoire intercommunal, équipés ou non, 

à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 

du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de 

leur caractère d’espaces naturels ». Les dispositions règlementaires associées ne permettent pas la 

conversion du site et le traitement de la friche. Les secteurs concernés ne présentent aucune sensibilité 

paysagère ou environnementale ni aucune exposition à des risques. 

• Les dispositions actuelles ne permettent pas d’envisager leur reconversion et la requalification urbaine du 

site. Le maintien en l’état présente un risque d’incidence négative au regard de la qualité paysagère des 

sites (dégradation) voire de la qualité des milieux et de la ressource en eau.  

• Il convient de doter le site de dispositions règlementaires adaptées permettant sa requalification dans la 

perspective d’une vocation économique. 

 

• RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : La révision ne porte pas de risque prévisible 

négatif sur l’environnement. La proximité de la ZNIEFF de type 2, la présence de zones à dominante 

humide, l’exposition du site aux risques inondation et de mouvement de terrain sont pris en compte dans 

le cadre des dispositions règlementaires du PLUi (délimitation d’EBC, rappel des dispositions de prise en 

compte des PPRi), etc.). Les dispositions règlementaires associées à la zone UE autorisent la reconversion 

et le traitement de la friche alors que le maintien en zone N condamnait le site dans son état. La 

dégradation progressive du site présentait des risques d’atteinte à l’environnement que l’évolution liée à 

la révision simplifiée permet désormais de mieux maîtriser. 

 

• L’objectif de la révision est de réduire la zone N au profit de la zone UE et de définir des espaces boisés 

classés permettant d’assurer l’intégration environnementale des futurs projets. 
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

La révision porte sur la délimitation des limites de zone N et UE et la délimitation d’espaces boisés classés sur les 

parcelles de boisements existants en limite de zone Ouest.  

Les autres éléments graphiques demeurent inchangés qu’ils soient repris ou non dans la représentation graphique 

ci-dessous. 

 

Document graphique avant révision 

 

 

Document graphique après révision 
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DOCUMENT REGLEMENTAIRE DU PLUI 

• Ajout d’une prescription à l’article 2 de la zone UE  

Zone UE – Article 2 : Dans les secteurs reconnus « zone à dominante humide » : la fonctionnalité écologique des 

zones humides avérées doit être assurée.  

 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

UE + 26,5 ha 

N - 26,5 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 
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NEUVILLE-SAINT-AMAND – PONT DE GUISE 

Objectifs de la révision 

• Des parties actuellement urbanisées occupées soit par des activités économiques (artisans garagistes, 

concessionnaires automobiles et matériel agricole, restaurants, …) soit par des habitations sont concernées 

dans le PLUi 2014 par les dispositions de la zone NL.  

• Le rapport de présentation du PLUi 2014 précise que la zone NL concerne « les sites d’équipements publics 

et d’intérêt collectif existants ou projetés prenant appui sur des caractéristiques naturelles existantes situées en 

ceinture du pôle aggloméré et des urbanisations des bourgs : jardins ouvriers, parc des Champs Elysées, 

espaces de loisirs en lisière des urbanisations, golf de Mesnil-Saint-Laurent, espaces naturels structurants » 

(cf.p.86 de la pièce 1-3 du PLUi 2014). 

• Les dispositions règlementaires associées à cette zone ne permettent pas de gérer des secteurs urbanisés 

existants et l’évolution des constructions afférentes. 

• Le secteur « Pont de Guise » est un secteur urbanisé présentant un tissu constitué. Dans le document 

d’urbanisme antérieur au PLUi 2014 (le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Neuville Saint 

Amand), ces espaces étaient concernés soit par les dispositions de la zone UA (partie Sud à vocation mixte) 

soit de la zone INAi (partie Nord à vocation économique). Seule le secteur de « cœur d’ilot » était, alors, 

identifié dans la cadre d’une zone NDJ. 

• Il s’agit aujourd’hui de secteurs occupés par des espaces urbanisés recevant des tissus bâtis existants, 

desservis par les réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif. Ces secteurs 

répondent aux caractéristiques de zones U telles que définies par le rapport de présentation du PLUi 

2014. 

 

 

• RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : L’évolution du document d’urbanisme vise à 

reconnaître sur le plan règlementaire une situation de fait. L’identification de la zone NL sur ce secteur 

Extrait du POS (antérieur au PLUi 2014) 
de Neuville Saint Amand 
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n’apparaît pas être édictée en réponse à des enjeux de préservation de la qualité des paysages, de la 

qualité environnementale ou de l’exposition à des risques ou nuisances. La révision n’entraîne donc aucun 

risque d’incidence prévisible notable négative.   

 

• L’objectif est de réduire l’emprise de la zone NL au profit du zone UE dans la partie Nord du secteur 

(occupée par des activités) et UC dans la partie Sud du secteur (occupée par des constructions 

d’habitation). 
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Présentation des évolutions apportées au PLU 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

Document graphique avant révision 

La révision porte sur la délimitation des zones NL au bénéfice des zones UE et UC 

 

Document graphique après révision 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

U + 1,46 ha 

UE + 1 ha 

N - 2,46 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 
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NEUVILLE SAINT AMAND – VALLEE DES BOURGUIGNONS ET STADE 

COLIGNY 

Objectifs de la révision 

• Des parties actuellement urbanisées, occupées par des constructions à destination d’habitation, sont dans 

le PLUi 2014 concernés par les dispositions de la zone Ah.  

• Le rapport de présentation du PLUi 2014 précise que la zone Ah concerne « les parties de la zone agricole 

occupées par des bâtis existants étrangers à l’activité agricole devant rester circonscrits pour ne pas 

compromettre la valorisation des terres » (cf.p.74 de la pièce 1-3 du PLUi 2014). 

• Les dispositions règlementaires associées à la zone Ah ne permettent pas de gérer des secteurs urbanisés 

existants et l’évolution des constructions afférentes. 

• Les secteurs « Vallée des Bourguignons » et « Stade Coligny » sont des secteurs urbanisés présentant un 

tissu constitué et équipés par les réseaux de desserte en eau potable et de collecte des eaux usées dans 

le cade de l’assainissement collectif. Ces secteurs répondent aux caractéristiques de zones U. 

 

 RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : L’évolution du document d’urbanisme vise à 

reconnaître sur le plan règlementaire une situation de fait. L’identification de la zone NL sur ce secteur 

n’apparaît pas être édictée en réponse à des enjeux de préservation de la qualité des paysages, de la 

qualité environnementale ou de l’exposition à des risques ou nuisances. La révision n’entraîne donc aucun 

risque d’incidence prévisible notable négative.   

 

• L’objectif est de substituer les dispositions de la zone Ah sur les secteurs concernés par les dispositions 

de la zone U.  
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DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

 

La révision porte sur la délimitation des zones Ah au bénéfice de zone Uc. 

 

Document graphique avant révision 

 

 

Document graphique après révision 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

U + 4,6 ha 

A - 4,6 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 
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CONTESCOURT 

Objectifs de la révision 

• Un secteur jouxtant la zone U dans la partie Nord-Est est concerné par les dispositions de la zone A alors 

qu’il s’agit de terrains non cultivés. 

• Le rapport de présentation du PLUi 2014 précise que la zone A vise les « espaces ayant une fonction 

exclusivement agricole répondant à une volonté de pérennisation du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles et du maintien de la continuité des terres cultivés » (cf. p.72 de la 

pièce 1-3 du PLUi 2014). 

• Le secteur concerné prend place au sein de l’enveloppe urbaine future du village au regard de la zone 

AU définie et est desservi par les réseaux de desserte en eau potable et de collecte des eaux usées de 

l’assainissement collectif 

 

 RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : L’évolution du document d’urbanisme vise 

l’extension de la zone urbaine sur des espaces actuellement occupé par des terrains cultivés. Malgré une 

incidence prévisible à l’intégrité des espaces cultivés existants, les prélèvements fonciers inhérents 

demeurent mesurés. Il s’agit par ailleurs de milieux « ordinaires » cultivés ne faisant pas l’objet d’une 

reconnaissance particulière au regard de leur qualité environnementale. Cette évolution prend place dans 

le cadre d’une évolution globale du document d’urbanisme qui conforte l’orientation majeure du PLUi 2014 

de réduction de la consommation d’espaces agricoles.  

 

• L’objectif de la révision est d’étendre la zone U afin d’intégrer les secteurs artificialisés non cultivés et 

prenant place au sein de l’enveloppe urbaine à terme du village. 
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

 

Document graphique avant révision 

 

 

Document graphique après révision 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

U + 0,07 ha 

A - 0,07 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 
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LESDINS – PETIT LESDINS / RUE D’AUVERGNE 

Objectifs de la révision 

• Des constructions existantes à usage d’habitation sont actuellement intégrées à la zone A alors qu’elles 

n’ont aucune vocation agricole.  

• Ces constructions sont à proximité d’espaces à vocation économique. Elles s’inscrivent dans les espaces 

bordiers du canal de Saint-Quentin qui bénéficient de dispositions visant à préserver leurs qualités 

naturelles (zone Nce du PLUi). 

• Aussi, le secteur dans lequel prennent place les constructions n’est pas destiné à constituer un secteur de 

développement urbain. 

• Tenant compte du caractère végétalisé dans lequel prennent place ces constructions et de leur vocation 

non-agricole, il convient d’ajuster les dispositions règlementaires actuelle (A) en faveur d’un dispositif 

adapté reconnaissant leur vocation non agricole et la proximité avec des espaces naturels. 

 

 RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : Si le secteur concerné prend place à proximité 

d’espaces naturels participant au fonctionnement écologique du territoire intercommunal, il ne revêt pas 

de valeur environnementale spécifique. 

 

• L’objectif de la révision est de redéfinir la délimitation de la zone A au profit de la délimitation d’un 

secteur de la zone Nh. 
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

La révision porte sur la délimitation d’un secteur Nh au lieu d’une zone A. 

 

Document graphique avant révision 

 

 

Document graphique après révision 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

A - 0,5 ha 

N + 0,5 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 
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MESNIL-SAINT-LAURENT – RUE DU CHEVAL BLANC 

Objectifs de la révision 

• La commune de Mesnil-Saint-Laurent envisage la réalisation d’un nouvel équipement public communal 

socioculturel. L’équipement générateur de nuisance sonore nécessite d’être localisé à distance des secteurs 

résidentiels afin de préserver la qualité de vie des habitants. 

• La municipalité envisage la réalisation de cet équipement au Nord du village, en sortie, le long de la rue 

du Cheval Blanc. Sur un terrain dont elle a fait l’acquisition et qui n’a pas de vocation agricole.  

• Ce secteur actuellement situé en zone agricole nécessite d’évoluer au bénéfice d’un secteur urbanisable. 

 

 RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : L’évolution du document d’urbanisme vise 

l’extension de la zone urbaine sur des espaces actuellement occupés par des terrains cultivés. Malgré une 

incidence prévisible à l’intégrité des espaces cultivés existants, les prélèvements fonciers inhérents 

demeurent mesurés. Il s’agit par ailleurs de milieux « ordinaires » cultivés ne faisant pas l’objet d’une 

reconnaissance particulière au regard de leur qualité environnementale. Cette évolution prend place dans 

le cadre d’une évolution globale du document d’urbanisme qui conforte l’orientation majeure du PLUi 2014 

de réduction de la consommation d’espaces agricoles.  
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

La révision porte sur la délimitation l’extension de la zone U sur des secteurs identifiés en zone A dans le PLUi 2014. 

Document graphique avant révision 

 

 

Document graphique après révision 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

U + 0,55 ha 

A - 0,55 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 
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SAINT-QUENTIN – EXTENSION DU CIMETIERE 

Objectifs de la révision 

• Suite à l’acquisition par la collectivité de l’emplacement n°15 (supprimé lors de la modification n°1 

approuvée le 23/11/2015) destiné à l’agrandissement du cimetière de la Tombelle, il est nécessaire de 

mettre en cohérence le dispositif règlementaire qui concerne le secteur.  

 

 

 

 RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : L’évolution du document d’urbanisme ne 

comporte pas de risque d’incidence négative prévisible sur l’environnement. L’espace concerné par 

l’extension de la zone UC est un espace à vocation agricole sans valeur biologique reconnue.  

 

• L’objet de la révision est d’étendre la zone UC au détriment de la zone A. 
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

 

Document graphique avant révision 

 

Document graphique révisé 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

UC + 0,3 ha 

A - 0,3 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 
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ROUVROY – SECTEUR ROUVROY EST ET ENTREE DE VILLE 

Objectifs de la révision 

 

• La révision vise deux évolutions du document d’urbanisme en cours, qui visent l’entrée de village et les 

franges urbaines Est. 

 

• Concernant l’entrée Nord 

o Il s’agit d’étendre la zone NL sur un secteur actuellement concerné par les dispositions de la zone 

A alors qu’il ne s’agit pas d’un espace à vocation agricole. 

o En effet, parallèlement à la réalisation de l’opération résidentielle située au Sud de la RD 300 

/ avenue Eric Jaulmes qui marque l’entrée dans le village (opération allée des Piverts / allée 

des Coquelicots) l’ensemble de l’entrée de village a fait l’objet d’une requalification paysagère.  

o En application des dispositions du PLUi qui identifie sur ce secteur un « cône de vue », l’objectif 

de la révision est d’affirmer le caractère naturel de l’entrée de ville et de préserver le cône de 

vue vers la vallée.  

 

• Concernant le secteur de développement urbain programmé par le PLUi à l’Est du village est délimité par 

la RD 300 à l’Est et adossé à un espace boisé au Nord. 

o La délimitation de la zone dégage dans la partie Nord-Est un secteur faisant l’objet des 

dispositions relatives à la zone A sans qu’aucune justification apparente ne soit apportée dans le 

rapport de présentation.  

o Ce découpage nuit à l’opérationnalité du projet de développement urbain et à la réalisation des 

objectifs de développement résidentiel de l’agglomération. 
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Localisation des secteurs faisant l’objet de la révision 

 

 

 

 RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : L’évolution du document d’urbanisme ne 

comporte pas de risque d’incidence négative prévisible sur l’environnement. L’évolution liée au cône de 

vue à l’entrée Nord sur la RD300 / avenue Eric Jaulmes ne concerne pas des espaces cultivés, elle ne 

comporte donc aucune incidence sur les espaces agricoles. Les risques d’atteinte paysagère éventuellement 

associés à l’extension de la zone AU en limite de la route départementale seront maîtrisés par les 

orientations de l’OAP qui comportent des objectifs de traitement et d’insertion paysagère des futures 

franges urbaines. Par ailleurs, l’espace concerné par l’extension de la zone AU est un espace à vocation 

agricole sans valeur biologique reconnue.  

 

 

• L’objet de la révision est de re-délimiter la zone AU au droit de l’espace boisé et de créer une zone NL 

en entrée Est du village. 



Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin 

Révision simplifiée n°1 du PLUi  atopia 39  

Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

La révision porte sur la délimitation l’extension de la zone 1AU sur des secteurs identifiés en zone A dans le PLUi 

2014. 

 

Document graphique avant révision 

 

 

Document graphique après révision 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

OAP avant révision 

 

OAP après révision 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

1AU + 0,5 ha 

A - 1,06 ha 

N + 0,56 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 
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HOMBLIERES – RUE PAUL DUVERGET – DELIMITATION ZONE NH 

Objectifs de la révision 

• La zone A vise les secteurs du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles – cf p.70 de la pièce 1-3 du PLUi 2014. 

• Il apparaît, sur la commune de Homblières, que certaines parties du territoire non concernées par des 

enjeux de protection des activités agricoles sont visés par de telles dispositions. Les parties situées sur les 

franges Nord-Est du village correspondant à des espaces de jardins attenant à des constructions 

d’habitations implantées le long de la rue de Paul Duverger.  

• Il convient d’assurer l’adéquation des dispositions règlementaires du PLUi avec la réalité de terrain, en 

permettant une gestion adaptée des franges villageoises de jardins.  

• Afin d’assurer le maintien de la qualité paysagère arborée de la limite villageoise, la révision intègre 

également la délimitation d’un alignement arboré protégé au titre de l’article L.123-1-5-7° (transposé à 

l’article L.151-19 depuis le 28/12/2015) sur la limite entre des espaces de jardins avec les espaces 

agricoles.  

 

 

• RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : les espaces visés par l’évolution du document 

d’urbanisme ne présentent pas de sensibilité environnementale majeure. Il s’agit de milieux anthropisés 

correspondant à des jardins privés attenants aux constructions. Certains comprennent des constructions 

annexes aux habitation existantes. Les dispositions de la zone Nh permettent de conserver le caractère 

naturel des parties concernées tout en autorisant les installations et constructions de faible emprise 
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(extension et annexes). Ces dispositions sont associées à l’identification d’alignements arborés de fond de 

parcelle qui permettent d’assurer l’intégration paysagère et environnementale.  

 

• L’objet de la révision est la délimitation d’un secteur Nh au détriment de la zone A. 
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

La révision porte sur la délimitation d’une zone Nh sur des secteurs identifiés en zone A dans le PLUi 2014. 

 

Document graphique avant révision 

 

 

Document graphique après révision 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

A - 3,27 ha 

N + 3,27 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 
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ZONE NH – REGLEMENTATION DE LA CREATION DE PISCINES 

REFERENCE DE LA 
REGLE OU DU 
DOCUMENT 

TEXTE DE LA REGLE 
MOTIF DE LA 

PROPOSITION OU 
PROBLEME RENCONTRE 

NOUVEAU TEXTE 
PROPOSE 

Article N2 De plus, en secteur « Nh » : 

- Le changement de destination 
des constructions existantes à 
condition que cette évolution 
soit effectuée au profit d’une 
destination d’habitat, de 
commerce, d’artisanat, 
d’entrepôt, de bureau, d’hôtel 
ou d’équipement. 

- L’adaptation, la réfection ou 
l’extension mesurée des 
constructions existantes à la 
date d’approbation du PLU à 
condition de ne pas augmenter 
de plus de 25% au cours de la 
période d’application du 
présent PLU l’emprise au sol de 
la construction initiale à 
extension. 

- La construction d’annexes aux 
constructions principales à 
condition que leur emprise au 
sol soit inférieure à 35 m2, à 
raison d’une construction au 
cours de la période 
d’application du présent PLU. 

Il s’agit de prévoir la création de 

piscines associées à des 

constructions à usage d’habitation 

existantes. 

Cette évolution règlementaire 

s’inscrit dans le respect de l’esprit 

de la zone Nh définie par le 

rapport de présentation du PLUi de 

la façon suivante :  « Partie de la 

zone naturelle accueillant des 

constructions présentant un caractère 

patrimonial : vastes propriétés 

d’agrément aménagés dans le Val 

de Somme ou sur le plateau cultivé 

au contact immédiat des villages et 

des bourgs ». 

La définition des conditions 

d’implantation en compatibilité 

avec les dispositions de l’article 

L151-13 du code de l’urbanisme 

permet d’assurer la maîtrise des 

risques d’incidences négatives 

prévisibles sur l’environnement et 

notamment sur la qualité 

paysagère des sites. 

De plus, en secteur « Nh » : 

- Le changement de destination 
des constructions existantes à 
condition que cette évolution 
soit effectuée au profit d’une 
destination d’habitat, de 
commerce, d’artisanat, 
d’entrepôt, de bureau, d’hôtel 
ou d’équipement. 

- L’adaptation, la réfection ou 
l’extension mesurée des 
constructions existantes à la 
date d’approbation du PLU à 
condition de ne pas augmenter 
de plus de 25% au cours de la 
période d’application du 
présent PLU l’emprise au sol de 
la construction initiale à 
extension. 

- La construction d’annexes aux 
constructions principales à 
condition que leur emprise au 
sol soit inférieure à 35 m2, à 
raison d’une construction au 
cours de la période 
d’application du présent PLU. 

- La création de piscines à 
condition qu’elle soit, non 
couverte, située sur l’emprise 
foncière d’une construction à 
usage d’habitation et à moins 
de 60 mètres de celle-ci, que 
l’emprise au sol soit inférieure à 
60 m2 et que son intégration 
environnementale et paysagère 
soit assurée par une 
végétalisation des abords. 

 RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : L’évolution des dispositions règlementaires du 

PLUi n’induisent pas de risques d’incidences négatives prévisibles pour l’environnement. De façon 

complémentaire, et afin de maîtriser les risques d’incidences, la révision du PLUi comprend la délimitation 

d’une bande d’espace boisé classé (EBC) en limite de la nouvelle zone Nh et de la zone A. 
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MORCOURT – LE NOUVEAU MONDE 

Objectifs de la révision 

• La zone Nce correspond aux espaces naturels reconnus et identifiés pour leur valeur écologique. Il s’agit, 

selon le rapport de présentation du PLUi approuvé le 17 février 2014, d’une zone naturelle d’intérêt 

écologique du Val de Somme, présentant tour à tour des séquences en milieu urbain, péri-urbain et rural, 

concernée par des inventaires de qualité écologique et une reconnaissance naturelle patrimoniale (ZNIEFF de 

type 1 (…), ZNIEFF de type 2 (…), Site inscrit (…), Espace Naturel sensible (…). 

• Une partie des secteurs inclus dans la zone Nce situés sur la commune de Morcourt le long de la rue du 

Nouveau Monde, ne sont concernés par aucune de ces dispositions. Ils correspondent à des jardins privatifs 

attenant à des constructions d’habitation.  

• La délimitation entre les zones U et Nce semblent à certains endroits ne répondre à aucune logique 

évidente. Le rapport de présentation ne fournit pas les éléments permettant d’apprécier la justification de 

la délimitation en question. 

• Il convient dès lors de mettre en adéquation les dispositions règlementaires à la réalité de terrain et 

d’usage des sols en procédant à la re-délimitation des zones U et Nce. 

 

Délimitation des secteurs d’inventaires environnementaux - Extrait du site http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr/27/synthese.map#  

 

 

 

• RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : les espaces visés par l’évolution du document 

d’urbanisme ne présentent pas de sensibilité environnementale majeure. Il s’agit de milieux anthropisés 

correspondant à des jardins privés attenants aux constructions.  
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• L’objet de la révision est la délimitation d’un secteur Nh au détriment de la zone A. 
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

La révision simplifiée porte sur la délimitation des zones U et Nce. 

Les autres éléments graphiques demeurent inchangés qu’ils soient repris ou non dans la représentation graphique 

ci-dessous. 

 

Document graphique avant révision 

 

Document graphique après révision 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

U + 0,05 ha 

N - 0,05 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 

 

 



Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin 

Révision simplifiée n°1 du PLUi  atopia 51  

HARLY, HOMBLIERES ET MESNIL SAINT LAURENT – ZONES NP ET UEP 

Objectifs de la révision 

 

• Prise en compte du périmètre de protection de captage ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité 

publique datée du 24 juin 2016. 

 

 RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : L’évolution des dispositions règlementaires du 

PLUi est sans incidence sur l’environnement. Elle consiste uniquement en l’actualisation des dispositions du 

PLUi par rapport à une servitude d’utilité publique qui assure la protection de la ressource en eau potable 

en s’imposant aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.  
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

La révision porte sur la suppression de la zone UEp au profit de la zone UE et de la zone Np au profit de la zone 

A lorsque les terrains cultivés, et au profit d’une zone Nh lorsque les parcelles sont occupées par des constructions 

n’ayant pas de vocation agricole. La révision porte également sur la mutation de la zone UP au profit de la zone 

U. 

Document graphique avant révision 

 

Document graphique après révision 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

• Ajustement du tableau des zones 

 

Zones Variation des surfaces suite à la révision 

N - 143,58 ha 

A + 143,58 ha 

L’évolution générale du tableau des zones est présentée en fin de dossier. 
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MARCY, FONSOMME, HOMBLIERES – CREATION D’UNE ZONE AP 

Objectifs de la révision 

• L’évolution des conditions d’exercice de l’activité agricole génère de nouveaux besoins d’installation et 

d’équipement des espaces agricoles.  

• La prise en compte de ces projets s’inscrit en compatibilité avec les objectifs de préservation, de soutien 

et de développement des activités agricoles présentes sur le territoire de la Communauté d’agglomération. 

• Il s’agit de prévoir l’installation de plateformes de collecte de céréales associées à des installations de 

stockage de productions agricoles et de produits phytosanitaires. 

• La définition des sites s’est inscrite en concertation avec les opérateurs porteurs des projets, les élus des 

communes et la profession agricole.  

• La délimitation de secteurs précis dans le cadre du document d’urbanisme intercommunal vise à assurer la 

maîtrise de ce type d’installation en délimitant les espaces d’implantation adaptés et assortis de 

dispositions permettant de maîtriser leur développement.  

 

 RAPPEL DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT : L’évolution des dispositions règlementaires du 

PLUi n’induit pas de risques d’incidences négatives prévisibles pour l’environnement. Le dispositif 

règlementaire associé à la création de secteurs spécifiques définit les conditions d’implantation assurant 

l’insertion paysagère et environnementale des futures installations. A travers cette évolution, le PLUi ne 

conduit pas à une exposition à des risques d’atteinte à l’environnement supplémentaire par rapport aux 

dispositions initiales qui autorisaient d’ores et déjà l’installation de bâtiments d’activité agricole. 

 

• L’objet de la révision est de délimiter des secteurs permettant l’implantation d’activités para agricoles 

dits secteurs « Ap ». 
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

DOCUMENT REGLEMENTAIRE GRAPHIQUE DU PLUI 

La révision porte sur la création de secteurs Ap au sein d’espaces concernés par les dispositions de la zone A. 

Document graphique avant révision 
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Document graphique après révision 

 

 

 

  



Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin 

Révision simplifiée n°1 du PLUi  atopia 57  

Zoom – commune de Marcy 
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Zoom – commune de Homblières 

 

 

Zoom – commune de Fonsomme 
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REGLEMENT 

La révision porte sur l’ajout au des dispositions applicables dans le secteur Ap. 

REFERENCE DE 
LA REGLE OU 

DU 
DOCUMENT 

TEXTE DE LA REGLE MOTIF NOUVEAU TEXTE PROPOSE 

Article A2 Disposition inexistante, le dispositif 
règlementaire du PLUi ne prévoyait 
pas de secteur Ap.  

Création d’un secteur Ap autorisant 
les constructions et installations en 
lien avec les activités para-agricoles. 

De plus, dans le secteur Ap : 
Les installations et constructions 
techniques et de stockage liées à la 
production agricole à condition 
qu’elles respectent les dispositions 
fixées par les articles A3 à A16 et 
qu’elles bénéficient d’une insertion 
paysagère et que les accès aux 
installations depuis l’espace public ne 
conduisent pas à augmentation 
importante des risques liés au trafic 
des véhicules.  

Article A4 Disposition inexistante, le dispositif 
règlementaire du PLUi ne prévoyait 
pas de secteur Ap. 

Précision particulière permettant la 
réalisation d’installations ne 
nécessitant pas le raccordement aux 
réseaux ou étant autonome.  

Rappel : Lorsque le permis de 
construire a été autorisé en tenant 
compte d’une alimentation autonome 
ou d’une absence de réseaux et/ou 
de défense incendie, il ne pourra 
être exigé le raccordement aux 
réseaux ultérieurement par le 
pétitionnaire même en cas de 
changement de destination.  

Article A9 Disposition inexistante, le dispositif 
règlementaire du PLUi ne prévoyait 
pas de secteur Ap. 

Définition des conditions de capacité 
limitée conformément aux 
dispositions de l’article L151-13 du 
code de l’urbanisme.  

Dans le secteur Ap 
L’emprise au sol maximale des 
constructions et installations est fixée 
à 40% 

Article A10 Disposition inexistante, le dispositif 
règlementaire du PLUi ne prévoyait 
pas de secteur Ap. 

Définition des conditions de capacité 
limitée conformément aux 
dispositions de l’article L151-13 du 
code de l’urbanisme. 

Dans le secteur Ap 
La hauteur maximale des 
constructions est fixée à 14 mètres. 

Article A11 
1. Clôtures 

- Les clôtures pleines autres que 
par des végétaux sont interdites. 

- Leur hauteur est fixée à 2 mètres 
maximum. 

Assurer l’intégration paysagère des 
nouvelles installations dans le 
paysage agricole ouvert.  

Dans le secteur Ap 
Les clôtures doivent être composées 
de haies vives.  
Celles-ci pouvant être doublées ou 
non d’un grillage ou d’une grille. 
Les clôtures doivent constituer un 
écran boisé consistant et présentant 
une opacité permettant de masquer 
les installations et constructions et un 
aspect se rapprochant des parcelles 
boisées environnantes. 

Article A13 Alinéa 1 Les espaces libres de 
constructions (…) 
(…) 

Assurer une végétalisation et une 
insertion paysagère des nouvelles 
installations et constructions dans un 
paysage agricole ouvert.  

Dans le secteur Ap 
Alinéa 1 Les espaces libres de 
constructions (…) 
(…) 
Ces espaces doivent être arborés à 
raison d’au moins un arbre pour 200 
m². 
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TABLEAU DES SURFACES 

Présentation des modifications 
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Présentation des évolutions apportées au PLUi 

Tableau des surfaces après révision 

Zones 
Surfaces (ha) 

PLUi révision simplifiée n°1 

U 2 219,80 

UE 288,78 

1AU 272,34 

1AUe 193,70 

2AU 11,46 

N 1 196,91 

A 11 681,65 

TOTAL 15 865,00 
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Evaluation 
environnementale 
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L’ensemble des pièces afférentes à l’évaluation environnementale est présenté dans un dossier annexe au dossier 
de révision simplifiée.  

Ce dossier annexe contient l’ensemble des pièces attendus par le code de l’urbanisme : 

- Etat initial de l’environnement, 

- Articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et plans et programmes, 

- Incidences sur les sites Natura 2000, 

- Evaluation des incidences notables prévisibles sur l’environnement, 

- Indicateurs de suivi, 

- Résumé non technique. 

 

 

RAPPEL DU BILAN GLOBAL DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Au-delà d’une analyse thématique ciblant les enjeux environnementaux qui concernent le site de la friche Tergal, 
l’évaluation environnementale intègre une approche globale du bilan environnemental. Celui-ci doit notamment être 
proportionné au regard de l’importance de l’opération par rapport au territoire concerné par le PLUi. En effet, les 
éléments règlementaires apportés par la révision simplifiée s’insèrent dans un dispositif de gestion de l’urbanisme 
à l’échelle intercommunale dont les incidences doivent être appréhendées à cette échelle (cf. évaluation 
environnementale du PLUi). 

Cette lecture amène à considérer la prévalence des incidences positives prévisibles liées à la révision simplifiée du 
PLUi.  

 

Le site de la friche industrielle Tergal présente une sensibilité environnementale liée à la proximité de sites naturels 
de grande valeur biologique, à la présence sur son périmètre de zones à dominante humide et d’une exposition 
aux risques naturels. Afin de maîtriser les risques d’incidences prévisibles, le PLUi a mobilisé les outils que le code 
de l’urbanisme lui attribue pour mettre en œuvre les mesures permettant de maîtriser le risque d’incidences négatives 
sur la situation environnementale. 

 

L’établissement du bilan environnemental intègre également l’ensemble des incidences positives prévisibles induites 
par l’évolution règlementaire apportée par la révision simplifiée. 

Le site de la friche industrielle présente, en effet, d’importants risques d’incidences environnementales négatives si 
celui-ci est maintenu en l’état par l’effet d’un dispositif règlementaire contraignant : fuites de polluants et de 
matériaux dégradés dans les milieux naturels (notamment milieux humides), altération paysagère d’un paysage 
remarquable du territoire et de la région, accroissement de l’exposition des populations aux risques technologiques 
associé à la dégradation des installations en place, etc.  

La révision simplifiée vise en l’occurrence à doter le PLUi de dispositions règlementaires adaptées permettant la 
requalification du site et la diminution des risques prévisibles associés à sa dégradation.  

La requalification de ce site artificialisé par des aménagements intégrant la sensibilité environnementale qui le 
caractérise (notamment par le maintien de zones tampon et d’espaces de nature à l’intérieur de son site) offre au 
territoire intercommunal une alternative notoire à l’artificialisation d’espaces agricoles. 
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