ANNEXE DE LA DELIBERATION D'APPROBATION - OBSERVATIONS DES PPA ET DU GRAND PUBLIC SUR LE PROJET ARRETE DE PLUI DES 6 COMMUNES - ANALYSE TECHNIQUE ET PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS
N°

1

2

Commune
concernée
TOUTES

Observation

Demandeur et
coordonnées

Réaliser un tableau de synthèse reprenant tous les chiffres sur la consommation foncière
passée et future pour une meilleur lisibilité des chiffres

CC CAMPAGNES
DE L'ARTOIS

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur
réponse CUA
La page 26 de la partie I "Explication des choix retenus pour établir le PADD" (extrait du Rapport de Présentation / Livret 2 "Explication des choix Le Commissaire Enquêteur
retenus") présente dans deux tableaux successifs les données de consommation d'espace de la période révolue de référence (2006-2016) et de la souscrit aux réponses de la CUA
période du projet du PLUi (2016-2032).

Proposition finale
Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

TOUTES

Mettre à jour le RP pour préciser que le SCoT de l'Arrageois est opposable depuis le 01/09/19 CC CAMPAGNES

3

TOUTES

Incohérence dans le dossier, entre le RP qui indique (RP2-1P22) "dans ces secteurs agricoles,
les possibilités de construction seront limitées
et les projets de renaturation seront à privilégier (boisements, nouveaux linéaires de haies
….)" et l'OAP TVB "la plantation de nouveaux éléments (arbres, bosquets, haies ...) sera
envisagée"

4

TOUTES

CHAMBRE
Refus du principe de corridors de 300 m de large assortis d'une constructibilité limitée sur les plans
de zonage

TOUTES

Les prairies font déjà l'objet de règlementation dans le cadre de la politique "zones vulnérables"CHAMBRE

6

TOUTES

L'étude du potentiel foncier est à joindre au dossier

CHAMBRE
D'AGRICULTURE

L'étude du potentiel foncier a été présentée à l'échelle intercommunale car une analyse des données à l'échelle de chaque commune ne paraît
pas pertinente. En effet, une présentation à la commune ne va pas dans le sens du projet porté par la CUA qui est un document prospectif à
l'échelle communautaire. Néanmoins, les chiffres de consommation de terres agricoles sont donnés dans le rapport de présentation par
commune ce qui permet d'appréhender les besoins en développement de chacun et de connaitre leur potentiel foncier.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

7

TOUTES

La Chambre ne constate pas de diminution de la consommation foncière à l'horizon 2032,
mais note que cette consommation est à replacer
dans le contexte global de la CUA

CHAMBRE
D'AGRICULTURE

Les objectifs chiffrés du PLUi des 6 communes
sont en effet à replacer dans le contexte global de la CUA, puisque malgré deux procédures de PLUi menées simultanément, ce sont bien les
mêmes méthodes de travail et les mêmes règles de planification qui s'appliquent pour les deux documents. A l'horizon 2032, la Communauté
urbaine d'Arras annonce pour l'ensemble de son territoire un effort de réduction du rythme de consommation de terre agricole, naturelle ou
forestière de 37 %.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

8

TOUTES

CHAMBRE
La Chambre espère que les protection de pâtures sur Rivière ne viendront pas contrarier le développement
des exploitations
Suite à la concertation agricole, les projets de développement des exploitants ont été pris en compte dans la définition du zonage.
D'AGRICULTURE
Les prairies protégées ne sont pas des terrains attenants aux exploitations agricoles.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

9

TOUTES

Inscrire sur les plans de zonage principaux la localisation des sièges d'exploitation agricole et
le changement de destination des bâtiments en zone A
pour une meilleure information des futurs pétitionnaires et services instructeurs

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur
Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

10

TOUTES

Augmenter la surface maximale contructible des constructions agricoles dans les corridors Ac CHAMBRE
D'AGRICULTURE
et les prairies protégées pour ne pas bloquer
les projets agricoles

11

TOUTES

Les dispositions relatives à l'intégration paysagère des constructions dans les corridors Ac
rajoutent des contraintes en termes de développement
de l'activité agricole (bande boisée + bande enherbée)

12

TOUTES

Rappel que le plan de zonage ne vaut pas dérogation au titre de l'article L111-3 du Code rural CHAMBRE
D'AGRICULTURE
et précise que les parcelles devront faire l'objet
d'une demande d'avis de la Chambre d'Agriculture au cas par cas (alinéa 4 de l'article L111-3
du Code rural) et ce quel que soit le régime applicable à l'exploitation

5

DE L'ARTOIS

CHAMBRE
D'AGRICULTURE

D'AGRICULTURE

D'AGRICULTURE

CHAMBRE
D'AGRICULTURE

CHAMBRE
D'AGRICULTURE

Dont acte. Cette mention sera mise à jour au dossier.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Il n'y a pas de contradictions dans la vocation du Ac qui est bien un corridor assis sur des terres agricoles et ayant une valeur écologique car
permettant la liaison entre les espaces de nature de la TVB en limitant sa constructibilité tout en maintenant ce rôle d'outil de travail pour les
agriculteurs.
L'évocation relative à des projets de renaturation à privilégier dans ces corridors mérite d'être clarifiée dans le sens où si des projets de
plantations sont à prévoir en accord et en concertation avec le monde agricole telle que pratiqué actuellement, leur localisation au sein des Ac,
s'il est pertinent est à privilégier.
Cette partie du rapport de présentation sera complétée dans ce sens.
Concernant l'évocation à la page 20 de l'OAP TVB de ""protection des éléments de patrimoine naturel de ces espaces et la plantation de
nouveaux éléments"", elle ne s'adresse pas spécifiquement aux corridors agricoles Ac mais aux pénétrantes vertes également, d'où les
préconisations relatives au maintien et au renforcement du patrimoine naturel.
La largeur d'environ 300m constitue une valeur plancher en deçà de laquelle son intérêt n'a pas biologiquement d'intérêt. La constructibilité
réduite permet de ménager des espaces environnementalement soutenable pour allier maintien de l'activité et préservation de l'environnement.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

La protection des pâtures, et notamment leur retournement, est en effet déjà encadrée par des politiques indépendantes du PLUi. Ce dernier
Le Commissaire Enquêteur
vise, à ce titre, uniquement le caractère constructible de ses pâtures. Le PLUi a toute latitude pour le faire en référence à l'article Article L151-23 souscrit aux réponses de la CUA
du Code de l’environnement « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour
des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

La réalisation d'un plan règlementaire "informations complémentaires" répond au souhait (des services de l'Etat) de lisibilité du plan
règlementaire "zonage" en ayant la même valeur juridique d'opposabilité tout en évitant un enchevêtrement de figurés.
Par ailleurs, afin de faciliter la prise en main du PLUI par les services instructeurs des futures demandes, sera réalisée une notice rappelant tous
les éléments/documents ou pièces à prendre en compte et à contrôler à chaque demande, dont la consultation concomitante à ces deux plans
règlementaires permettra notamment la vérification du principe de réciprocité.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur
Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur
Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

De nombreuses modifications ont déjà été apportées afin de ne pas nuire à la viabilité de projets de développement agricoles à venir via une
Le Commissaire Enquêteur
évolution des zonages suite aux réunions de concertation agricole :
souscrit aux réponses de la CUA
- la délimitation du secteur Ac dans lequel la constructibilité agricole est réduite, et correspondant au corridor élargi a été largement adaptée aux
projets des exploitants agricoles. La trame a été décalée voire supprimée.
- concernant les pâtures, il y a eu une augmentation du seuil maximum proposé pour les constructions agricoles passant de 50 m² à 600 m² et la
protection a été également adaptée au projet : suppression dans la plupart des cas problématiques.
Aussi, il n'apparaît pas opportun d'assouplir excessivement les possibilités de construire au sein de ces secteurs, qui dans le cadre contraire, ne
présenteraient plus aucun intérêt, sachant que ces restrictions n'impactent pas l'exploitation des terres.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Afin de maintenir la fonction de vecteur écologique de ses terres agricoles classées en Ac, la possibilité d'implanter de nouveaux bâtiments
agricoles est assortie de prescriptions en termes de plantations afin de contribuer en contre-parti au renforcement de la biodiversité aux abords
des nouveaux bâtiments. Ces dernières ont été écrites de manière à ne pas contraindre le développement de l'activité en se constituant
uniquement sur la moitié de la périphérie immédiate des bâtiments agricoles et ainsi assurer leur rôle de vecteur de biodiversité.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Dont acte, conformément à la règlementation en vigueur et comme cela est actuellement le cas.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Page 1

N°

13

14

Commune
concernée
TOUTES

Observation
Le territoire est traversé par plusieurs itinéraires (Chemin de Saint-Jacques de Compostelle,
GRP de l'Artois, plusieurs PR) ;
dans le cadre de tout projet, il conviendra de respecter les règles applicables en matière de
PDIPR et de maintenir l'état et les qualités paysagères des chemins empruntés . En cas de
demande de modification, une proposition de tracé de substitution devra être faire au
Département afin d'assurer la continuité de l'itinéraire

Demandeur et
coordonnées

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA
Conseil Départemental Le projet de règlement du PLUI ne s'oppose pas au bon respect des règles applicables en matière de PDIPR et au maintien de l'état et des qualités Le Commissaire Enquêteur
du
paysagères des chemins empruntés qui pourront donc être inscrits aux annexes du PLUi.
souscrit aux réponses de la CUA
Pas-de-Calais
Les règles applicables en matière de PDIPR doivent être inscrites aux annexes du PLUi.
Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur

Proposition finale
Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

TOUTES

Quelles conséquences des corridors écologiques sur l'activité agricole

CDPENAF

Le secteur Ac correspond aux espaces agricoles constituant les corridors écologiques à maintenir afin de valoriser et conforter la trame verte et Le Commissaire Enquêteur
bleue. Cette inscription ne contraint pas les pratiques culturales et l'exploitation des terres et limite uniquement a constructibilité du secteur.
souscrit aux réponses de la CUA
En effet, pour des raisons environnementales et paysagères, le secteurs Ac met en œuvre le principe de « constructibilité limitée ». Cela permet
d’autoriser les constructions nécessaires au maintien du dynamisme de ces secteurs tout en garantissant leur intégration dans l’environnement.
En secteur Ac, les nouvelles exploitations agricoles ne sont pas autorisées. En revanche, la création d’un bâtiment lié à une activité agricole
existante située ou pas à l’intérieur du corridor ainsi que l’extension d’un bâtiment agricole existant sont admis dans la limite de 600 m²
d’emprise au sol supplémentaire. Par ailleurs, l’évolution limitée des constructions existantes est permise, habitations comprises sous réserve de
ne pas créer de logements supplémentaires (extension de 20% de surface plancher).
Cette disposition permet aux activités agricoles existantes dans un corridor ou à proximité d’un corridor et aux constructions déjà implantées
dans un corridor de pouvoir évoluer tout en évitant la création de nouvelles exploitations dans le corridor.
Dans le cas particulier d’une délocalisation d’une exploitation agricole déjà située dans un secteur Ac vers un autre site en secteur Ac, alors les
600 m² supplémentaires seront admis en sus de l’emprise au sol existante des constructions avant délocalisation.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

15

TOUTES

Disposer d'un diagnostic foncier, précisant les disponibilités dans les tâches
urbaines

CDPENAF

Une analyse des données à l'échelle de chaque commune ne paraît pas pertinente. En effet, la distinction est déjà faite à échelle intercommunale Le Commissaire Enquêteur
et une présentation à la commune ne va pas dans le sens du projet porté par la CUA qui est un document prospectif à l'échelle communautaire. souscrit aux réponses de la CUA
Aussi, pour mémoire, la consommation économe de l'espace se fait à une échelle plus large avec le fait de réaliser plus de 50% de nouvelles
constructions en intensification, d'optimiser les cœurs d'ilots et de diminuer les réserves foncières dédiées à l'extension des bâtiments
économiques.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

16

TOUTES

Reprendre dans la consommation projetée les ER situés sur des terres agricoles
ou en espaces naturels

CDPENAF

Les Emplacements Réservés (ER) sont un outil foncier. Ils sont à différencier du zonage qui lui rend ou non des terrains constructibles,
Le Commissaire Enquêteur
susceptibles de générer de la consommation d'espace conformément à la méthodologie expliquée dans le rapport de présentation (définition de souscrit aux réponses de la CUA
la tâche urbaine, définition des dents creuses et croisement avec les dernières données du Registre Parcellaire Graphique (RPG) dont disposait la
CUA).
Le Rapport de Présentation sera complété en ce sens (livret 2-1 "Explication des choix retenus pour le PADD" - C. Justification des objectifs
chiffrés de modération de consommation foncière du PADD au regard du SCoT et des dynamiques économiques et démographiques - III / Un
objectif qui permet de répondre de manière satisfaisante aux besoins d'accueil de la CUA).

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

17

TOUTES

Justifier les STECAL, notamment leur caractère exceptionnel et l'impact de
ces zones sur l'activité agricole ou les espaces naturels alentours

CDPENAF

Les secteurs économiques en « Ae » reprennent effectivement des activités agricoles existantes et quelques projets compatibles avec l’exercice Le Commissaire Enquêteur
d’une activité agricole ; mais avec une constructibilité limitée. Le rapport de présentation devra être complété selon la demande de la CDPENAF. souscrit aux réponses de la CUA
La CUA propose de compléter le rapport pour justifier le caractère exceptionnel des STECAL et leur impact sur l’activité agricole ou sur les
espaces naturels.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

18

TOUTES

Préciser les projets afin de définir la taille exacte du STECAL Nl, dans le but de réduire son
emprise au bâti existant et projeté
(6 650 m² de constructions sont autorisés)

CDPENAF

Le secteur Nl de Rivière correspond à un espace aménagé en espace de loisirs mais dont la vocation naturelle doit être préservée, tout en
admettant des aménagements au sol à vocation de détente et de loisirs. Une partie du secteur Nl correspond à un souhait d'extension à long
terme émanant de la commune, et matérialisé par l’inscription d’un en emplacement réservé.
La partie du rapport de présentation du PLUI relative à la justification du zonage pour le secteur Nl sera complétée dans ce sens.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

19

TOUTES

Définir l'implantation de constructions autorisées les unes par rapport aux
autres sur une même propriété dans le STECAL Ae

CDPENAF

L’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme stipule que le règlement
Le Commissaire Enquêteur
pour les STECAL tel que le secteur Ae doit préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions. Or, le règlement du souscrit aux réponses de la CUA
PLUI édicte déjà des règles en termes de hauteur, d’emprise au sol et d’implantation par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies
et emprises publiques. Par ailleurs, il impose qu’en cas de nécessité de réaliser du logement de gardiennage lié à l’activité existante, ce dernier
devra être intégré au volume de ce bâtiment. Cependant, le règlement pourra préciser à l’article 8, une distance maximale autorisée des
constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété limitée à 50 mètres sauf contraintes techniques justifiées.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

20

TOUTES

Définir la hauteur pour les autres constructions et installations dans le STECAL Nl

CDPENAF

Dans la zone N, y compris le secteur Nl, les constructions et
Le Commissaire Enquêteur
installations autres que les équipements d'intérêt collectifs et services publics ont déjà une limitation de hauteur : 7 mètres au faîtage ou à
souscrit aux réponses de la CUA
l’acrotère. Néanmoins, pour faciliter la lecture du règlement, il sera précisé à l'article 5 du règlement de la zone N que ces hauteurs s'imposent à
la zone N, y compris les secteur Nl.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

21

TOUTES

Indiquer que les constructions autorisées dans le STECAL Nl sont admises à la
date d'approbation du PLUi, afin de limiter la possibilité de construire

CDPENAF

Dont acte. Cette mention sera ajoutée dans le règlement du PLUi. Aussi, l'article 2 du règlement du secteur Nl pourra être modifié de la manière Le Commissaire Enquêteur
suivante en spécifiant que constructions autorisées dans le secteur Nl le sont dans la limite de 20% d’emprise au sol totale supplémentaire par
souscrit aux réponses de la CUA
rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi au sein de l’unité foncière.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Page 2

N°

22

Commune
concernée
FICHEUX

Observation

Demandeur et
coordonnées

La zone Uem s'apparentant à un STECAL, doit être justifiée et être gérée en STECAL

CDPENAF

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA
La zone Uem concerne une zone économique située sur Ficheux. Il est proposé de l'affecter en Ae, secteur dans lequel sont autorisées la création Le Commissaire Enquêteur
et l'extension de constructions et d'installations liées à des activités existantes, dans la limite de 20% de surface de plancher supplémentaire par souscrit aux réponses de la CUA
rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUI.
Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur

Proposition finale
Identique à la réponse apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur. Comptetenu du zonage initial et de la
présence de bureaux au sein de la
construction existante, il est précisé
que la zone Ae autorise le
changement de destination des
bâtiments existants (à la date
d'approbation du PLUi et dans la
limite du volume bâti existant) vers
un usage de bureaux.

23

TOUTES

Réduire l'emprise au sol des annexes autorisées en zone A

CDPENAF

Il est proposé de maintenir la disposition. En effet, le code de l'urbanisme précise dans son article L.151-12, que "dans les zones agricoles,
Le Commissaire Enquêteur
naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet
souscrit aux réponses de la CUA
d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone." Ainsi,
le règlement précise que les annexes sont limitées à 60m², qu'elles doivent être comprises dans un rayon de 35 mètres autour des habitations, et
qu'elles sont limitées à une hauteur de 3,5 m. En ce sens, les prescriptions du code de l'Urbanisme sont respectées.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

24

TOUTES

Définir la hauteur et la zone d'implantation (par rapport au bâti existant) des
annexes autorisées en zone N

CDPENAF

Il est proposé d’indiquer que les annexes doivent être comprises dans un rayon de 35 mètres autour des habitations, et qu'elles sont limitées à
une hauteur de 3,5 m.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

25

TOUTES

Les secteurs Uj sont à prohiber car la réglementation autorise la construction d'annexe et
extensions aux habitations existantes en zones A et N
sous certaines conditions

CDPENAF

La zone Uj correspond à l'occupation réelle du sol. En effet, les jardins ne présentent pas le caractère d'une zone agricole ni celui d'une zone
naturelle. Il est donc proposé de les maintenir en l'état.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

26

TOUTES

Favoriser l'implantation des petits commerces au sein du tissu urbain à proximité des habitats CODEV
et conforter l'activité agricole permettant le maintien
et le développement des exploitations

Le règlement ne contrarie pas l'implantation des commerces au sein
du tissu urbain. Il permet également le maintien et le développement des exploitations.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

27

TOUTES

Monter un observatoire-tableau de bord permettant de suivre les grands indicateurs relatifs
aux aménagements induits par la mise en oeuvre
du PLUi : nombre de logements, consommation foncière (distinguer la réaffectation de
l'artificialisation), nombre d'habitants, mobilité, activités de commerce et service

Conformément à la règlementation en vigueur, le projet de PLUI a défini des indicateurs de suivi qui feront l'objet de bilan au moins tous les trois Le Commissaire Enquêteur
ans, aide à la décision sur l'opportunité de faire évoluer le PLUI.
souscrit aux réponses de la CUA
La gouvernance quant à l'alimentation de ces données de suivi n'est pas figée et l'accompagnement par des partenaires pour l'enrichir constitue
une ressource précieuse. Bonne note est prise de la proposition du Conseil de Développement concernant les indicateurs

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

28

TOUTES

DDTM
Justifier l'effet modérateur du projet par une analyse rétrospective de la consommation
foncière plus juste et en incluant toutes les sources
d'artificialisation dans les objectifs fonciers, notamment les ER et les zones Uj non
artificialisées. L'augmentation des surfaces urbanisées s'élèverait à 10, 5 ha (8, 16 pour le
logement et 2, 34 pour les ER, et or zones Uj non artificialisées) soit une consommation
foncière de 0, 81 ha / an sur 2019 - 2032. La CUA affiche une baisse de 53, 45 % du rythme de
consommation foncière ; néanmoins, pour démontrer l'effet modérateur du projet, il apparaît
nécessaire que le document ajuste le décompte de la consommation foncière des 10
dernières années et estime au plus juste la consommation projetée en incluant les ER voire
les zones Uj non artificialisées

La méthodologie de la CUA en termes de calcul de consommation d'espace implique d'abord que les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil
Limitées (STECAL), qui ne reprennent que l'existant, n'ont pas lieu d'être comptabilisés comme de la consommation foncière. Les extensions en
zones U ont été comptabilisées lorsqu'elles ne se trouvent pas dans la tâche urbaine. Les Emplacements Réservés (ER), quant à eux, sont un outil
foncier. Ils sont à différencier du zonage qui lui rend ou non des terrains constructibles, susceptibles de générer de la consommation d'espace
conformément à la méthodologie expliquée dans le rapport de présentation (définition de la tâche urbaine, définition des dents creuses et
croisement avec les dernières données du Registre Parcellaire Graphique (RPG) dont disposait la CUA).
Le Rapport de Présentation sera complété en ce sens.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

29

TOUTES

Il manque au dossier la partie sur l'analyse du potentiel foncier, nécessaire pour la
justification des choix. Il est demandé de compléter le RP
avec un diagnostic foncier, qui précisera le potentiel en densification et en renouvellement
urbain (localisé dans les OAP aménagement et sectorielles). Compléter le RP en indiquant le
potentiel en densification et la capacité de mutation des espaces bâtis

DDTM

Une analyse des données à l'échelle de chaque commune ne paraît pas pertinente. En effet, la distinction est déjà faite à échelle intercommunale La CUA complétera les dossiers soumis à
et une présentation à la commune ne va pas dans le sens du projet porté par la CUA qui est un document prospectif à l'échelle communautaire. l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

30

TOUTES

Expliquer la méthodologie utilisée dans les OAP de répartition des zones à
urbaniser au sein du tissu urbain existant et en extension urbaine

DDTM

Le PADD prévoit un scénario avec un objectif de croissance. En ce
sens, des objectifs de production de logements par commune ont été fixés. Les logements à produire sont localisés prioritairement au sein du
tissu urbain existant, dans le cadre du diagnostic foncier effectué ; des secteurs d’extension sont proposés en complément, pour répondre aux
objectifs de logement, dans le respect de la contrainte de limitation de la consommation d’espace. Des éléments complémentaires seront
apportés sur la méthodologie du diagnostic foncier et la localisation des zones d'extension.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

31

BOIRY-STERICTRUDE,
FICHEUX
ET RIVIERE

Justifier le classement et l'emprise des STECAL Ae (Boiry-Ste-Rictrude), Nl (Rivière)
et Uem (Ficheux)

DDTM

Les STECAL Ae sur Boiry-Ste-Rictrude correspondent aux bassins de la sucrerie et à une activité de coopérative agricole, qui ne peut
règlementairement se développer en zone A. L'emprise reprend l'occupation actuelle du sol. Sur Rivière, le STECAL Nl correspond à un projet à
long terme d'espace d’activités de loisirs. La zone de Ficheux reprend l'emprise existante (qu’il est proposé de classer en STECAL Ae dans le cadre
de la présente consultation des Personnes Publiques Associées). Des justifications complémentaires seront apportées au rapport de présentation.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

32

TOUTES

Justifier plus avant le nombre de logements à produire par les besoins liés au
desserement des ménages

DDTM

Cette partie est justifiée dans la partie relative à l’explication des choix retenus pour le PADD, entre la page 5 et 10. Les pourcentages d’évolution
que ce soit de la croissance de population ou du desserrement des ménages ont été choisis pour être en cohérence avec les données à l’échelle
du SCoT. Aussi, les objectifs ont été fixés de manière à être en adéquation avec les objectifs de production du SCoT en appliquant un taux de
desserrement différencié par strate de communes pour les logements permettant un maintien de population, en lien avec les évolutions
observées globalement ces dernières années. Au total, un objectif de production de 230 logements a été fixé afin d’assurer le maintien de la
population. À ce nombre, s’ajoutent les logements à produire pour assurer une croissance de 7,5% pour les pôles relais, en l’occurrence Rivière et
6 % pour les autres communes identifiées comme des communes rurales, soit un total de 323 logements.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

CODEV

Page 3

N°

33

Commune
concernée
TOUTES

Observation
La distinction entre zones U et zones AU n'est pas explicite. Une méthodologie d'approche
des zones 1AU et U considérées comme des extensions
à l'urbanisation permettrait d'appréhender cette distinction ; il conviendra de justifier le
classement des zones U et 1AU par les conditions de desserte des constructions à implanter

Demandeur et
coordonnées
DDTM

Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur
Les extensions où les réseaux sont présents sont reprises en zone U.
Les zones AU correspondent aux sites où la création de voirie et l'extension des réseaux sont nécessaires. Ceci sera mentionné au rapport de
présentation.

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA
La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Proposition finale
Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

34

TOUTES

L'emploi de secteurs Uj pour caractériser les fonds de jardin ne semble pas adapté. Les choix DDTM
effectués dans la profondeur de ces secteurs
peuvent constituer une iniquité de traitement des autorisations d'urbanisme. IL est noté une
incohérence entre la justification de l'institution de la zone Uj découlant du PADD et la
traduction dans le réglement écrit (règles générales et interdictions de constructions) au sens
de l'article L151-23 du CU

Un nouvel inventaire des zones UJ pourra être effectué conformément à une méthodologie consolidée garante d’une équité de traitement et
sans remettre en cause l’économie générale du PLUi. Le principe de délimitation des zones UJ (distances de 15 mètres et de 35 mètres) doit
s’appliquer de la même manière partout et pour tous pour éviter tout sentiment d’inégalité et d’injustice. Une vérification détaillée de
l’ensemble des plans de zonages sera nécessaire pour atteindre cet objectif. L'incohérence entre les pièces sera corrigée.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

35

TOUTES

Il demeure possible d'autoriser les annexes et extensions des maisons à usage d'habitation en DDTM
zone A et N, moyennant la rédaction de dispositions
réglementaires adaptées (L151-12 CU). Ainsi, si le zonage Uj est conservé, il convient de
modifier l'orientation correspondante du PADD et ces surfaces devront être prises en compte
dans le compte foncier. Il sera en outre possible d'inscrire ces fonds de jardin dans une
démarche BIMBY et favoriser ainsi une densification douce des epsaces bâtis existants. Il
conviendra alors d'adapter le réglement écrit et graphique pour accompagner l'initiative des
propriétaires. En l'absence, un classement en zone agricole devra être privilégié

Les fonds de jardin n’ayant pas une vocation agricole, conformément au souhait de la Chambre d’Agriculture de ne pas classer en zone A des
terrains dont l’utilisation n’est pas agricole, un classement de ces derniers en zone Agricole n’a pas paru pertinent.
Par ailleurs, ces derniers ne constituant ni des espaces naturels fragiles, ni des STECAL, un classement de ces derniers en zone Naturelle n’a pas
paru pertinent.
Pour ces raisons, il a été décidé leur classement dans une zone urbaine à vocation spécifique : la zone UJ.
Les secteurs Uj constituent des secteurs de constructibilité limitée. En effet, le PLUi vise à assurer la transition entre espaces bâtis et non bâtis, en
limitant justement la constructibilité sur ces secteurs pour des raisons paysagères et écologiques.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

36

BOIRY-STERICTRUDE,
BOIRY-STMARTIN,
RIVIERE

Jusitifier précisément le caractère exceptionnel des STECAL en secteur agricole Ae (Boiry-Ste- DDTM
Rictrude et Boiry-St-Martin) et naturel Nl (Rivière) et leur impact sur l'activité agricole ou les
espaces naturels

Les secteurs Ae correspondent à une activité de coopérative agricole et aux bassins de la sucrerie. Il n'y a aucun impact sur l'activité agricole,
puisque le périmètre de la coopérative et des bassins correspond exactement au secteur Ae.
Le secteur Nl de Rivière correspond à un espace aménagé en espace de loisirs dont la vocation naturelle doit être préservée, tout en admettant
des aménagements au sol à vocation de détente et de loisirs. Une partie du secteur Nl correspond à une volonté d'extension de cet espace de
loisirs émanant de la commune et matérialisé par l’inscription d’un emplacement réservé.
La partie du rapport de présentation du PLUI relative à la justification du zonage pour le secteur Nl sera complétée dans ce sens.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

37

BOIRY-STERICTRUDE

DDTM
L'emprise du STECAL Ae (à l'ouest de la commune) pose question car il s'agit d'un secteur
dépourvu de construction s'apparentant davantage à un espace naturel. Il convient de revoir
le classement de cet espace au plan de zonage, car il ne correspond pas à la définition qui en
est donnée : "le secteur Ae correspond aux secteurs où sont implantées de manière diffuse au
sein des terres agricoles des constructions à vocation économique non agricoles. Ce
classement vise à préserver l'espace agricole tout en permettant une évolution limitée des
constructions d'activités non agricoles existantes". Pour rappel, zone anciennement classée
en A et protégée en raison de sa valeur économique agricole et de sa valeur paysagère

Il est proposé le maintien des bassins de la sucrerie en secteur Ae car ils correspondent à une activité économique existante non agricole.
Du fait de l’absence de constructions existantes, l’inscription de cette emprise en Ae implique une constructibilité très limitée sur ce secteur
(équipements d’intérêt collectif et services public).

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

38

RIVIERE

L'emprise du STECAL Nl de Rivière demande à être réduite au bâti existant et projeté. En
l'état, 6 650 m² de constructions sont autorisées.

DDTM

Le secteur Nl de Rivière correspond à un espace aménagé en espace de loisirs mais dont la vocation naturelle doit être préservée, tout en
admettant des aménagements au sol à vocation de détente et de loisirs. Une partie du secteur Nl correspond à un souhait d'extension à long
terme émanant de la commune, et matérialisé par l’inscription d’un en emplacement réservé.
La partie du rapport de présentation du PLUI relative à la justification du zonage pour le secteur Nl sera complétée dans ce sens.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

39

FICHEUX

La zone Uem de Ficheux doit être justifiée ; ce secteur est déconnecté de la zone urbaine et
doit donc être considéré comme un STECAL

DDTM

Dont acte : le secteur UEm de Ficheux sera requalifié en Ae.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur. Comptetenu du zonage initial et de la
présence de bureaux au sein de la
construction existante, il est précisé
que la zone Ae autorise le
changement de destination des
bâtiments existants (à la date
d'approbation du PLUi et dans la
limite du volume bâti existant) vers
un usage de bureaux.

40

TOUTES

Le projet démographique doit intégrer les périodes les plus récentes, pas uniquement les
séquences les plus favorables en termes de croissance de la population ; ajuster les
projections démographiques au regard des chiffres INSEE

DDTM

Les prévisions ont été édictées au moment de la réalisation du
La CUA complétera les dossiers soumis à
diagnostic et du PADD, selon les données disponibles alors. Les données ne peuvent pas être actualisées, car cela reviendrait à remettre en cause l'enquête publique suivant les réserves
les objectifs fixés de production de logement et à une incohérence entre les pièces du PLUi.
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

41

TOUTES

Les OAP doivent comporter des indicateurs et/ou des quotités minimales de production de
typologies adaptées aux revenus
et aux besoins des ménages

DDTM

Les articles L151-6 et L151-7 du Code de l’Urbanisme, qui régissent les OAP, ne mentionnent pas l’obligation de ces indicateurs.
La politique habitat de la CUA est en revanche développée dans le Programme Local de l'Habitat communautaire qui a été approuvé en
septembre dernier.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

42

TOUTES

Prévoir un plan spécifique dédié aux risques, directement opposable aux pétitionnaires
faisant figurer les secteurs à risque inondation

DDTM

Un plan règlementaire "informations complémentaires" comportant les risques a été réalisé à la demande des services de l’Etat afin d’améliorer
la lisibilité du plan règlementaire "zonage" tout en conservant la même valeur juridique d'opposabilité. Par ailleurs, afin de faciliter la prise en
main du PLUI par les services instructeurs des futures demandes, sera réalisée une notice rappelant tous les éléments/documents ou pièces à
prendre en compte et à contrôler à chaque demande.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Page 4

N°

43

Commune
concernée
TOUTES

Demandeur et
coordonnées

Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur

Le PLUi à 6 n'ayant pas formulé de dérogation à distance (RSD/ICPE), l'avis de la profession
agricole devra être sollicité lors du dépôt des PC sur les parcelles à proximité des
exploitations, quel que soit le régime dont elles dépendent. Ceci concerne plus
particulièrement celles reprises en zone humide

DDTM

Dont acte.

DDTM

L’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme stipule que le règlement pour
les STECAL tel que le secteur Ae doit préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions. Or, le règlement du PLUI
édicte déjà des règles en termes de hauteur, d’emprise au sol et d’implantation par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et
emprises publiques. Par ailleurs, il impose qu’en cas de nécessité de réaliser du logement de gardiennage lié à l’activité existante, ce dernier
devra être intégré au volume de ce bâtiment. Cependant, le règlement pourra préciser à l’article 8, une distance maximale autorisée des
constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété limitée à 50 mètres sauf contraintes techniques justifiées.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Le secteur Nl de Rivière correspond à un espace aménagé en espace de loisirs mais dont la vocation naturelle doit être préservée, tout en
admettant des aménagements au sol à vocation de détente et de loisirs.
Il est proposé de compléter le règlement concernant la hauteur des autres constructions (identique à la zone N) et l’indication de l’autorisation
des constructions à la date d’approbation.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Observation

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA
La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Proposition finale
Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

44

BOIRY-STERICTRUDE

Définir l'implantation des constructions autorisées les unes par rapport aux autres sur une
même propriété dans le STECAL Ae

45

RIVIERE

DDTM
Préciser les projets afin de définir la taille exacte du STECAL Nl, dans le but de réduire son
emprise au bâti existant et projeté (6 650 m² de constructions sont autorisés), en définissant
la hauteur pour les autres constructions et installations dans le STECAL Nl, et en indiquant que
les constructions autorisées dans le STECAL Nl sont admises à la date d'approbation du PLUI,
pour limiter la possibilité de construire

46

BOIRY-ST-MARTINIl est attendu des justifications dans l'OAP sectorielle de Boiry de manière à limiter
l'enclavement de la parcelle à enjeu agricole située derrière l'église

DDTM

Une perméabilité est prévue dans l'OAP pour permettre l'aménagement à plus long terme de cette parcelle, et éviter justement qu'elle soit
enclavée.
Malgré le développement résidentiel rendu possible par l’OAP, la parcelle agricole en question conserve deux accès (rue de la mairie – entrée du
corps de ferme, et impasse de l’Europe). L’objectif de l’OAP est de laisser une parcelle libre à l’arrière de l’exploitation, qui serait un espace
mutable sur le long terme.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

47

BOIRY-STERICTRUDE,
BOIRY-STMARTIN,
RIVIERE

Il est indiqué qu'un PPRI a été prescrit le 30/10/2001 sur les 3 communes. Or ce PPRI a été
abrogé le 12/07/2017 : cette erreur pourra être corrigée

DDTM

Dont acte : l’erreur sera corrigée

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

48

TOUTES

Il convient de favoriser la requalification du bâti ancien et de promouvoir le respect du cadre DDTM
bâti et paysager. La réalisation détudes d'aménagement préalables pourra utilement
contribuer à mieux intégrer les dimensions patrimoinales, culturelles et environnementales à
travers le PLUi et les outils juridiques patrimoniaux disponibles

Le règlement a été réalisé de manière à ne pas contraindre et faciliter la requalification du bâti ancien tout en maintenant des prescriptions
permettant de s'assurer de la qualité du cadre bâti et paysager.
Ainsi, l'article 9 du règlement du PLUI encadre l'aspect extérieur des constructions et 11 du règlement du PLUI favorise le maintien d'un cadre
paysager. Par ailleurs, d'autres outils sont utilisés, dont l'identification d'éléments de patrimoine à protéger : bâti mais aussi végétal.
La réalisation d'études d'aménagement préalables aux opérations ne peut être imposée par un document d'urbanisme. Cependant, dans sa
mission d'accompagnement des projets, la CUA veillera à favoriser la prise en compte des dimensions patrimoniales, culturelles et
environnementales en complémentarité des règles prescrites par le PLUI et des outils de protection règlementaire.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

49

TOUTES

DDTM
La collectivité pourrait prévoir un plan dédié spécifiquement aux risques à une échelle
différente du plan de zonage mais qui garderait une portée réglementaires. Il conviendrait
dans ce cas que le règlement écrit renvoie explicitement vers ledit plan tout en prévoyant des
prescriptions adaptées au risque identifié

Les plans de zonage complémentaires ont notamment été construits dans cet objectif de présentation des principaux risques affectant le
territoire du PLUi.
Les dispositions générales du règlement renvoient spécifiquement aux plans de zonage complémentaires.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

50

TOUTES

Les espaces boisés et linéaires de haies et aligement d'arbres pourraient être classés en EBC,
étant donné le faible taux de boisement du secteur

Ils sont déjà protégés au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

51

TOUTES

Les projets économiques doivent être intégrés dans la projection de besoin en foncier mais il DDTM
importe aussi de communiquer sur leur impact pour, soit expliquer des objectifs
contraingants sur les autres volets de la consommation d'espace (en compensation de ces
proejts), soit anticiper leur bialn lors de la prochaine actualisation du diagnostic de la
consommation d'espace

Dont acte.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

52

TOUTES

La proximité du centre-ville pourrait permettre à la CUA de renforcer l'intermodalité sur le
territoire en développant l'offre de transport en commun. D'autre part, l'EPCI pourrait
réfléchir à la proposition d'alternatives à la voiture individuelle pour les trajets de moyenne
distance

Une offre en transport en commun est déjà structurée pour l'ensemble des 6 communes concernées, constituant une alternative à l'autosolisme
pour les parcours de moyenne distance vers l'agglomération arrageoise. En l'occurrence, sont proposées du lundi au samedi 10 allers retours
quotidiens entre les communes rurales et l'agglomération, fonctionnant selon trois modes de transport (cars des lignes interurbaines, transport à
la demande et navettes rurales, ces dernières étant sans réservation et allant jusqu'à la gare urbaine d'Arras).
Par ailleurs, en favorisant une urbanisation dense à l'intérieur de l'enveloppe urbaine des communes, le PLUi tend à optimiser l'accessibilité aux
arrêts de transport en commun, favorisant ainsi leur desserte.
Enfin, en approuvant son Plan de Déplacements urbains au conseil communautaire du 28 novembre 2019, la CUA a défini une stratégie d’actions
précises visant à la diminution de la part modale de la voiture. Le PLUi prend en compte ces éléments.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

53

TOUTES

Uj2 : interprétation ambigue relative aux piscines non closes avec emprise au sol limitée à 50 DDTM
m², et pourtant reprises dans les interdictions du UJ1

L’article UJ1 du règlement n’interdit pas les piscines non closes de
moins de 50 mètres, puisqu’elles sont autorisées par l’article UJ2, et que l’article UJ1 interdit ce qui n’est pas mentionné à l’article UJ2.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

DDTM

DDTM

Page 5

N°

54

Commune
concernée
TOUTES

Observation

Demandeur et
coordonnées

Il n'est pas fait mention du régime d'autorisation de déboisement

DDTM

La fiche technique sur la procédure d’autorisation de défrichement
pour les bois de plus de 2 hectares intègre déjà les annexes du PLUi, dans la partie Informations et Obligations Diverses.

DDTM

Le règlement a été rédigé de manière à favoriser les projets d’équipements à usage du grand public, dans le respect du PADD,
qui porte des orientations sur le cadre de vie, le lien social et les solidarités au service du bien vivre ensemble.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Dans les zones U (UA, UC, UJ), les espaces de continuité écologique / « corridors écologiques restreints à préserver » de part et d'autre des cours
d'eau sont très souvent déjà supports de petites constructions de fond de jardin. Dans ce PLUi, il a donc été décidé d'imposer une majoration de
15 % des surfaces végétalisées pour renforcer les milieux supports des écosystèmes.
En zones A et N, ces corridors restreints interdisent les constructions, évitant les perturbations sur les écosystèmes.

La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA
La CUA complétera les dossiers soumis à
l'enquête publique suivant les réserves
émises. Le Commissaire Enquêteur souscrit
aux réponses de la CUA

Proposition finale
Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

55

TOUTES

Règlement permissif pour les Equipements d'Intérêt Collectif et les Services Publics

56

TOUTES

DDTM
Les espaces de continuité écologique sont repris en partie dans des Uj et font l'objet d'une
majoration de 15 % de surface végétalisée. Ce point démontre que l'effet notable impacté par
un zonage U même indicé Uj permet l'artificialisation des sols, et par conséquent peut
perturber le fonctionnement des potentiels écosystèmes présents

57

TOUTES

Pour une meilleure information du public, le résumé non technique de l'évaluation
environnementale doit faire l'objet d'un fascicule séparé

MRAE

Dont acte. Le résumé non technique fera l'objet d'un fascicule séparé.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

58

TOUTES

Le résumé non technique reprend l'ensemble des phases de l'évaluation environnementale
mais ne présente pas de carte superposant les secteurs à urbaniser avec la localisation des
enjeux environnementaux

MRAE

Dont acte. La carte superposant les secteurs à urbaniser et la localisation des enjeux environnementaux sera ajoutée.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

59

TOUTES

Analyser l'articulation du PLUi avec les orientations du SCOT relatives à la protection des
berges des cours d'eau : le SCOT prévoit une distance d'implantation de l'urbanisation par
rapport à la berge d'un cours d'eau de 20 mètres, le PLUi un recul de 5 mètres

MRAE

Comme indiqué dans l'avis rendu par le Scota sur le projet de PLUI, ce dernier est compatible avec le futur SCoT et notamment dans le cadre des Le Commissaire Enquêteur
objectifs de protection des cours d'eaux et de leurs abords. Les dispositions du SCoT indiquent que les documents d'urbanisme s'engagent à ne
souscrit aux réponses de la CUA
pas autoriser de nouvelles urbanisations à moins de 20 mètres des cours d'eau tout en spécifiant que la distance est à adapter en fonction du
contexte local. Les auteurs du PLUI ont souhaité aller plus loin dans la préservation de la trame bleue du territoire en rendant inconstructible une
bande de 25 mètres de part et d'autre des cours d'eau en dehors des zones urbaines constitués et des sites de projets (zones N et A). Dans les
zones U et AU, les cours d'eaux ont été classés en N et une bande de 25 mètres de part et d'autre intitulée ""corridor écologique restreint à
préserver"" est règlementée à l'article 11-3 avec une obligation de majorer de 15% la couverture de l'unité foncière par des espaces végétalisés
ou végétalisables en plus des obligations minimales fixées déjà dans la zone. En sus, quand la situation le permettait, a été délimité un secteur UJ
interdisant de nouvelles constructions en double front côté cours d'eau.
Ces éléments justifiant la compatibilité du PLUI avec le SCOT pourront compléter la partie articulation du PLUI avec les autres documents
d'urbanisme de l'évaluation environnementale du projet.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

60

RIVIERE

Le rôle de pôle-relais de Rivière reste à affirmer : analyser l'articulation du PLUi avec les
orientations du SCOT relatives au renforcement des pôles-relais ruraux : le PLUi n'organise
pas de renforcement réel du poids de Rivière par rapport aux communes non pôles

MRAE

Au regard du SCoT et des activités présentes (commerces, nombreux services, équipements touristiques …), Rivière est considérée en tant que
Le Commissaire Enquêteur
pôle relais rural dans le parti pris de planification.
souscrit aux réponses de la CUA
Les objectifs de production de logement tant en termes de maintien de la population (application du taux de desserrement) qu’en terme
d’évolution démographique (application d'un pourcentage de croissance démographique) sont en compatibilité avec le SCoT et s’inscrivent en
continuité de ceux définis dans le PLUI à 39 communes de la CUA. Il faut néanmoins différencier les besoins en logements répondant à son statut
de pôle relais et la capacité réelle de la commune à y répondre du fait des contraintes à l’urbanisation s’imposant à elle, ne rendant donc pas
possible leur parfaite concordance.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

61

TOUTES

Analyser l'articulation du PLUi avec le plan de gestion des risques d'inondation 2016-2021 du MRAE
bassin Artois-Picardie : le PLUi prévoit d'urbaniser des secteurs à risque fort d'inondation, en
contradiction avec disposition 1 du PGRI ("respecter les principes de prévention du risque et
d'inconstructibilité dans les zones les plus exposées")

Les plans d'informations complémentaires aux plans de zonage permettent de constater l'absence de gisements fonciers sur des surfaces
Le Commissaire Enquêteur
soumises à un risque fort d'inondation par remontée de nappe. En dehors de quelques parcelles déjà urbanisées à Rivière, les terrains soumis à souscrit aux réponses de la CUA
ce risque fort sont principalement classés en zone N, secondairement en zone A, et quelques parcelles classées UJ, où la constructibilité est
limitée.
Par ailleurs, le règlement s'attache à définir des règles concernant les secteurs concernés par les trois degrés d'intensité du risque inondation par
remontée de nappe, dans une perspective de cohabitation acceptable et mesurée du risque avec une présence humaine.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

62

TOUTES

MRAE
Le PLUi prévoit des extensions d'urbanisation sur des secteurs à enjeux environnementaux
forts (prairies, arbustes, pérmiètre de protection de captage, zones inondables) sans que
soient étudiées des solutions alternatives. Compléter l'analyse des scénarii en introduisant
différentes options de localisation des projets, d'en analyser les impacts sur les enjeux
environnementaux du territorie et de choisir la solution de moindre impact environnemental
au regard des objectifs poursuivis (aucune analyse comparée des scénarii de faite du point de
vue des enjeux environnementaux, hormis celui de la conso d'espace)

La logique des scénarios est à déconnecter d'une traduction règlementaire précise. En effet, dans le chapitre sur les scénarios, sont étudiés ceux Le Commissaire Enquêteur
réfléchis comme alternatives au projet retenu.
souscrit aux réponses de la CUA
Cette réflexion a permis aux décisionnaires de fixer les orientations générales de leur projet de territoire. La définition des sites de
développement a pris en compte les grandes orientations du scénario retenu mais aussi les contraintes à l'urbanisation ayant contribué de fait à
ne pas retenir certains sites (impact sur la consommation agricole et la pérennité des exploitations, impact sur les milieux « naturels » (ENS,
impacts sur la TVB…), prise en compte des différents risques (ICPE, inondations…) et nuisances (bruits…), pertinence par rapport aux « cœurs » de
ville et de ses aménités, desserte actuelle ou envisageable en transports en commun, délai de mobilisation et dureté foncière, desserte par les
réseaux, etc.). L'évaluation du scénario retenu correspond donc finalement à l'ensemble de l'évaluation environnementale réalisée (thématique,
par secteur, etc.). Ces éléments pourront venir compléter la partie méthodologique de l'évaluation environnementale dans le rapport de
présentation du PLUI.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

63

TOUTES

Compléter le système d'indicateurs de suivi par des objectifs de résultat ; le PLUi ne présente MRAE
dans ses indicateurs que des valeurs de référence et/ou valeurs initiales

En fonction des données disponibles, les indicateurs pourront être complétés.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur
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Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

N°

64

Commune
concernée
TOUTES

Observation

Demandeur et
coordonnées

Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur

MRAE
Le dossier ne démontre pas que la structuration du territoire retenue répond à l'objectif de
moindre consommation d'espace. Démontrer que la structuration du territoire retenue par le
PLUi répond à l'objectif de moindre consommation d'espace : l'objectif de croissance
démographique de Rivière est finalement trop proche de celui des 5 autres communes, et le
fait de construire environ 43 % des nouveaux logements du PLUi sur la commune de Rivière
n'est pas suffisant aux yeux de la MRAE pour prioriser le développement sur cette commune
pôle et ainsi limiter l'éparpillement de l'urbanisation

Les objectifs de production de logement tant en termes de maintien
de la population (application du taux de desserrement) qu’en terme d’évolution démographique (application d'une croissance démographique)
sont en compatibilité avec le SCoT et s’inscrivent en continuité de ceux définis dans le PLUI à 39 communes de la CUA. Il faut néanmoins
différencier les besoins en logements répondant à son statut de pôle relais (taux de desserrement et % d’évolution démographique) et la capacité
réelle de la commune à y répondre du fait des contraintes à l’urbanisation importantes sur Rivière s’imposant à elle, ne rendant donc pas possible
leur parfaite concordance à l’échelle de chacune des communes.

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA
Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Proposition finale
Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

65

TOUTES

Préciser et clarifier l'application des règles de densité prescrites par les OAP communales sur MRAE
les dents creuses et les extensions en zones urbaines avec l'objectif d'éviter une urbanisation
linéaire et une forte conosmmation d'espace pour une faible production de logements

Les règles de densité du PLUI ont été rédigées de manière à être compatible avec celles du projet de SCoT. Ce dernier fixe une moyenne en tant qu'indicateur Le Commissaire Enquêteur
minimal de densité uniquement pour le développement résidentiel en extension, pour des urbanisations nouvelles avec vocation à ne pas être traduits
souscrit aux réponses de la CUA
littéralement dans les règlements, pour les dents creuses ou ilots ne nécessitant pas d'aménagement viaire.
Aussi, dans le projet de PLUI, l'objectif de densité est inscrit dans chacune des OAP communales, avec des précisions sur les zones concernées dans le guide de
mise en œuvre : les opérations d'aménagement en zone AU dans lesquelles il est prévu des aménagements viaires.
Par ailleurs, si ces objectifs de densité ne s’imposent pas à toutes les opérations résidentielles afin notamment de ne pas geler complètement des projets qui
deviendrait non viables économiquement, l'enveloppe de définition des gisements fonciers s'est basée sur l'application des densités SCoT. En effet, le besoin
en logement s'est traduit en besoin foncier en appliquant la densité SCoT quel que soit la localisation et la délimitation des secteurs de projets (en dent creuse,
le long de voies existantes, etc.).
La partie évaluation environnementale du RP pourra être complétée dans ce sens.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

66

BASSEUX

Compléter les documents réglementaires assurant la protection des deux côtés du site inscrit MRAE
"peupliers et voie romaine" : l'alignement est indiqué à préserver dans les OAP TVB et
communale de Basseux, or sur le plan de zonage, seul l'alignement sud de la voie romaine est
protégé, alors que les deux côtés mériteraient la même protection

Dont acte. Les documents seront mis en cohérence, le zonage sera
modifié pour permettre la protection des deux alignements de la voie romaine.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

67

RIVIERE

MRAE
Etudier des mesures réglementaires complémentaires afin de protéger les perspectives
depuis le site du château de Grosville vers le sud et vers le nord : si les parcelles dans la
perspective du château sont en zone N, elles restent soumises à des perspectives de
boisement qui pourraient fermer la perspective ; l'ensemble des parcelles en perspective sud
ne sont pas protégées ; la perspective de l'arrière du château vers le nord n'est pas préservée

Il n'est pas possible de règlementer les boisements dans le cadre d’un
PLU. En effet, il s'agit d'une étude règlementaire spécifique (article L.126-1 du code rural). Ainsi, le classement en N reste le meilleur moyen de
protéger les perspectives sur le château de Grosville.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

68

TOUTES

Réaliser une analyse des espèces empruntant les corridors écologiques

MRAE

L’EIE sera complété d’une justification portant sur les espèces de biodiversités concernées par les cœurs de nature et corridors écologiques du
territoire.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

69

TOUTES

Exposer dans le RP comment a été réalisée la carte de la TVB prise en compte par le PLUi :
quels éléments antérieurs pris en compte ?

MRAE

La TVB du PLUi a été réalisée en plusieurs étapes. Un état initial des éléments naturels présents dans la CUA a été établi : espaces boisés, vallées Le Commissaire Enquêteur
principales, espaces de cultures, nature en agglomération, … La TVB du PLUi s’est ensuite appuyée sur des éléments de connaissance préexistants souscrit aux réponses de la CUA
notamment le 1er schéma de TVB établi par la communauté urbaine en 2003 ainsi que les orientations de TVB inscrits dans les documents supracommunaux (SRCE, TVB du Pays Artois, SCoT de la région d’Arras). L’ensemble de ces éléments ont permis de définir l’organisation de la TVB à
l’échelle de la Communauté Urbaine d'Arras à préserver et restaurer dans le PLUi composée de cœurs de nature (avérés et en devenir), d'espaces
de naturels relais et de corridors écologiques (linéaires ou en pas japonais).
L’ensemble de la méthodologie retenue pour le schéma de Trame Verte et Bleue du PLUi figure dans la 1ère partie de l'OAP TVB. La CUA étudie
l'opportunité de dupliquer ces justifications dans le rapport de présentation.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

70

TOUTES

Compléter l'EE par le recensement des prairies permanentes ou de toute autre enjeu de
biodiversité sur les sites de projet en dents creuses

MRAE

Il est proposé d’ajouter les éléments connus à ce sujet dans
l’évaluation environnementale au regard du RPG 2017.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

71

TOUTES

Compléter l'EE par des inventaires faune-flore sur l'ensemble des zones d'extension et sur les MRAE
secteurs de projet en dents creuses en prairie permanente ou présentant un enjeu de
biodiversité

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

72

TOUTES

En fonction des résultats de cette analyse complémentaire et des inventaires, une nouvelle
évaluation des niveaux d'enjeux et des incidences de l'urbanisation induite par le document
d'urbanisme.

MRAE

73

TOUTES

Compléter l'EE par des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts
résiduels

MRAE

Les données disponibles pourront être ajoutées. Les secteurs de projet font l’objet de dispositions apparaissant dans l’OAP Trame Verte et Bleue Le Commissaire Enquêteur
qui définit les mesures permettant de préserver voire d’améliorer la qualité écologique des milieux.
souscrit aux réponses de la CUA
Le PLUi met en œuvre une séquence ERC (Eviter – Réduire – Compenser) à son échelle. L’urbanisation des secteurs de projet sera conditionnée à
la mise en œuvre de mesures de l’évaluation environnementale qui devront conduire à une atteinte nulle sur la biodiversité grâce à l’application
de la démarche ERC. Pour ce faire, si les seuils de constructibilité l'imposent, ou pour d'autres raisons, conformément au Code de
l'Environnement, ces projets pourront être soumis à étude d'impact dans le cadre des procédures d'aménagement ou des autorisations
d'urbanisme ou environnementale.

74

TOUTES

Prévoir des dispositions réglementaires assurant la perméabilité des clôtures pour les espèces MRAE
concernées par la TVB en secteur Ac de la zone agricole

Afin de favoriser le déplacement des espèces en secteur Ac de la zone agricole, est déjà prescrit à l'article 9-1 que les clôtures doivent être à fils Le Commissaire Enquêteur
ou à grillages afin que ces dernières soient perméables. En revanche, il n'a pas été jugé pertinent de conditionner la perméabilité des clôtures aux souscrit aux réponses de la CUA
"espèces et habitats" ayant justifié la désignation des sites. La règle est insuffisamment précise pour permettre l'instruction des déclarations
préalables de clôture. Enfin, le déplacement des espèces évolue en fonction des saisons et autres éléments de contexte relatif à l'environnement
extérieur, ce qui ne permet pas de figer des caractéristiques dans le temps.
Cependant, dans le secteur Ac, afin de favoriser la biodiversité et les sites d'habitats pour la faune, a été intégrée l'obligation de réaliser une
bande boisée dans le cas de création de nouveaux bâtiments agricoles. Ces justifications pourront venir compléter la partie du rapport de
présentation relative à la justification du règlement du secteur Ac.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

75

TOUTES

Détailler, en les chiffrant, les gains d'économie d'eau prévus par les différentes solutions de
réduction de consommation prévues

MRAE

L'indicateur chiffré relatif à la consommation moyenne d'eau pourra être actualisé, suivant les données disponibles. Toutefois, aucune précision Le Commissaire Enquêteur
ne pourra être apportée quant à l'évaluation chiffrée des économies d'eau potentiellement permises par les solutions recommandées par le PLUi. souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

En effet, il ne revient pas au PLUi d'imposer de manière prescriptive ce type d'équipements, dont les caractéristiques peuvent profondément
varier en fonction des projets. Toute tentative d'évaluation quantitative inclurait une trop grande marge d'erreur.
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N°

76

Commune
concernée
TOUTES

Observation

Demandeur et
coordonnées

MRAE
Compléter l'évaluation environnementale sur la disponibilité de la ressource en eau et
démontrer, en le chiffrant, qu'elle sera suffisante pour alimenter la nouvelle population et les
activités économiques prévues à l'échelle des 6 communes et de la CUA : l'étude n'indique
pas comment a été calculée l'estimation d'économie d'eau, et n'envisage pas les futurs
conflits d'usage pour l'utilisation de la ressource (habitat - économie). L'aspect quantitatif de
la ressource en eau mérite d'être approfondi.

77

RANSART

Etudier un scénario alternatif à la localisation de la zone d'extension de Ransart, située dans
un périmètre de protection éloignée de captage d'eau potable

78

TOUTES

79

TOUTES

Préciser comment la desserte en transport en commun sera optimisée

80

TOUTES

81

TOUTES

Prévoir un plafonnement du nombre de places de stationnement s'appliquant aux 6
communes du PLUi

82

RIVIERE

Les terrains AD 139/140 rue du monument restent-ils constructibles ? Idem pour les parcelles Laurent Delemer
en face

83

RIVIERE

Demande d'explications précises sur les projets des 2 Emplacements Réservés de Rivière

84

RIVIERE

Demande que les parcelles cadastrées AP 19 et 20 soient constructibles (parcelles voisines sur M. et Mme
Mercier Allart
Wailly classées en zone constructible)

85

RIVIERE

Demande que soient classées en zone AC les parcelles 0022, 0023, 0024,
0025,0026,0027,0028,0029 et 0030
De même pour la zone ZR, parcelle 94 et voir pour un classement en « prairies à protéger »
excepté la parcelle 0028

MRAE

L'indicateur chiffré relatif à la consommation moyenne d'eau pourra être actualisé, suivant les données disponibles. Toutefois, aucune précision Analyse du Commissaire Enquêteur de la
Réponse
dans quant
le cadre
du rapport chiffrée
du Commissaire
Enquêteur
ne pourraapportée
être apportée
à l'évaluation
des économies
d'eau potentiellement permises par les solutions recommandées par le PLUi. réponse CUA
Le Commissaire Enquêteur
En effet, il ne revient pas au PLUi d'imposer de manière prescriptive ce type d'équipements, dont les caractéristiques peuvent profondément
souscrit aux réponses de la CUA
varier en fonction des projets. Toute tentative d'évaluation quantitative inclurait une trop grande marge d'erreur.

Proposition finale
Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Eviter l'urbanisation des sites soumis à un aléa d'inondation par remontée de nappe de niveau MRAE
élevé, conformément à ce que préconise le PGRI du bassin Artois-Picardie

Les plans d'informations complémentaires aux plans de zonage permettent de constater l'absence de gisements fonciers sur des surfaces
Le Commissaire Enquêteur
soumises à un risque fort d'inondation par remontée de nappe. En dehors de quelques parcelles déjà urbanisées à Rivière, les terrains soumis à souscrit aux réponses de la CUA
ce risque fort sont principalement classés en zone N, secondairement en zone A, et quelques parcelles classées UJ, où la constructibilité est
limitée.
Par ailleurs, le règlement s'attache à définir des règles concernant les secteurs concernés par les trois degrés d'intensité du risque inondation par
remontée de nappe, dans une perspective de cohabitation acceptable et mesurée du risque avec une présence humaine.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

MRAE

Une offre en transport en commun est déjà structurée pour l'ensemble des 6 communes concernées, constituant une alternative à l'autosolisme Le Commissaire Enquêteur
pour les parcours de moyenne distance vers l'agglomération arrageoise. En l'occurrence, sont proposées du lundi au samedi 10 allers retours
souscrit aux réponses de la CUA
quotidiens entre les communes rurales et l'agglomération, fonctionnant selon trois modes de transport (cars des lignes interurbaines, transport à
la demande et navettes rurales, ces dernières étant sans réservation et allant jusqu'à la gare urbaine d'Arras).
Par ailleurs, en favorisant une urbanisation dense à l'intérieur de l'enveloppe urbaine des communes, le PLUi tend à optimiser l'accessibilité aux
arrêts de transport en commun, favorisant ainsi leur desserte.
Enfin, en approuvant son Plan de Déplacements urbains au conseil communautaire du 28 novembre 2019, la CUA a défini une stratégie d’actions
précises visant à la diminution de la part modale de la voiture. Le PLUi prend en compte ces éléments.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Préciser les actions prévues en termes de développement de covoiturage ou d'autopartage en MRAE
lien avec les autres pôles du territoire et les communes non pôles

Les 6 communes ne sont pas directement concernées par un
équipement ou un projet d’aire de covoiturage. En revanche, un projet d’aire sur la commune de Dainville, en extrémité de la N25 qui dessert le
nord-ouest des 6 communes du PLUi, pourrait participer aux mobilités entre ce territoire et l’agglomération arrageoise.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

MRAE

Seuls 7% des ménages ne disposent pas d'une voiture en 2014 (cf.
diagnostic). Le fort taux de motorisation entraîne souvent des difficultés en termes de stationnement, dans des communes dont l’ossature s’est
construite quand les voitures étaient encore peu présentes. Quelques poches de stationnement sont présentes çà et là, majoritairement à
proximité des équipements. Sur le territoire peu de problèmes de stationnement sont identifiés de par la fonctionnalité très résidentielle de ces
communes. 337 places de stationnements ont été recensées sur l’ensemble des 6 communes. Les habitants stationnent principalement leur(s)
voiture(s) devant leur habitation. En ce sens, le mode de fonctionnement actuel parait incompatible avec le plafonnement des places de
stationnement.

Le Commissaire Enquêteur
souscrit aux réponses de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Sans objet

Sans objet
La réponse a été donnée
favorablement à M. Delemer qui a été reçu
lors d'une permanence

Jean-Paul
Quaranta

Gabriel Bertein

Des justifications pourront venir compléter la partie du rapport de présentation relative à l'évaluation environnementale.

Le projet de PLUi inscrit en effet deux Emplacements Réservés (ER) pour Rivière :
La réponse détaillée de la CUA
- l'ER situé derrière la mairie correspond au projet d'aménagement d'un espace vert porté par la commune, à destination du jeune public fréquentant le complexe
convient au Commissaire Enquêteur
scolaire de Rivière. La vocation récréative du site s'inscrit parfaitement dans le zonage de la parcelle (N) et assure une transition entre les équipements publics et le
Crinchon voisin.
- concernant l'ER au niveau du complexe sportif, rappelons d’abord que l’ER n’est pas un projet d’aménagement, mais un outil du PLUi qui permet à une collectivité
publique de “geler” de toute urbanisation des parcelles dont elle prévoit de se rendre propriétaire à plus ou moins long terme. Les parcelles sur lesquelles s’applique cet
ER s’inscrivent dans le cadre du complexe sportif et de loisirs de Rivière. La commune envisage la mobilisation de ces parcelles à moyen terme, et souhaite se constituer
une réserve foncière pour une opportunité de développement d’équipement public à long terme, tout en empêchant les types d’urbanisation non désirés (résidentiel,
économique ...).
A noter que ces ER existaient déjà dans le précédent document d’urbanisme en vigueur sur Rivière, et que leur inscription dans le PLUi traduit une continuité de la
pensée d’aménagement déjà définie avant l’intégration de Rivière dans la CUA.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

La Communauté urbaine est d’accord avec le point de vue énoncé par le Commissaire Enquêteur. Les parcelles AP 19 et 20 sont classées en zone N du fait de
leur caractéristique de rive du Crinchon.
La grande proximité avec le captage du Ventaire implique de limiter l’urbanisation à l’existant et de préserver au maximum possible le secteur.
Par ailleurs, concernant les perspectives paysagères d’intérêt identifiées sur la commune (étude du CAUE de 2008), l’une d’entre elles se situe justement
depuis le captage du Ventaire en direction de Wailly, intégrant notamment le boisement présent sur les parcelles AP 19 et 20, qui contribue à l’auréole
bocagère des deux communes, favorisant une entrée de village qualitative, qu’il convient de caractériser et préserver par un zonage N.
Enfin, le plan d’informations complémentaires au plan de zonage de Rivière signale un risque d’inondation sur les parcelles en question qui renforce la CUA
dans sa position de maintenir des secteurs tampon à proximité des cours d’eau pour faire face aux risques naturels.
En conséquence, malgré tous les arguments indiqués par les requérants, il est proposé de maintenir le zonage N des deux parcelles AP 19 et 20.

Les éléments détaillés de
réponse de la CUA confirment la position
du Commissaire Enquêteur qui propose de
maintenir le zonage N des deux parcelles
AP 19 et 20

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Les parcelles référencées AC 22 à 30 et la parcelle ZR 94 mentionnées par le requérant constituent en effet un milieu prairial au sens du RPG
2016 qu’il convient de préserver.
Il est donc proposé d’élargir le corridor écologique longeant le Crinchon en reclassant les parcelles citées en zone Ac et d’y apposer également un
classement « Prairies à protéger », excepté sur la parcelle AC 28 qui supporte le cimetière militaire.

Le Commissaire Enquêteur donne son
accord pour la solution proposée : les
parcelles référencées AC 22 à 30 et la
parcelle ZR 94 mentionnées par le
requérant constituent en effet un milieu
prairial au sens du RPG 2016 qu’il convient
de préserver.
Il est donc proposé d’élargir le corridor
écologique longeant le Crinchon en
reclassant les parcelles citées en zone Ac et
d’y apposer également un classement «
Prairies à protéger », excepté sur la
parcelle AC 28 qui supporte le cimetière
militaire.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur
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N°

Commune
concernée

Demande que soient classées en zone AC les parcelles 0022, 0023, 0024,
0025,0026,0027,0028,0029 et 0030
De même pour la zone ZR, parcelle 94 et voir pour un classement en « prairies à protéger »
excepté la parcelle 0028

Gabriel Bertein

Les parcelles référencées AC 22 à 30 et la parcelle ZR 94 mentionnées par le requérant constituent en effet un milieu prairial au sens du RPG
2016 qu’il convient de préserver.
Il est donc proposé d’élargir le corridor écologique longeant le Crinchon en reclassant les parcelles citées en zone Ac et d’y apposer également un
classement « Prairies à protéger », excepté sur la parcelle AC 28 qui supporte le cimetière militaire.

Le Commissaire Enquêteur donne son
accord pour la solution proposée : les
parcelles référencées AC 22 à 30 et la
parcelle ZR 94 mentionnées par le
requérant constituent en effet un milieu
prairial au sens du RPG 2016 qu’il convient
de préserver.
Analyse
duproposé
Commissaire
Enquêteur
de la
Il est donc
d’élargir
le corridor
réponse
CUA
écologique
longeant le Crinchon en
reclassant les parcelles citées en zone Ac et
d’y apposer également un classement «
Prairies à protéger », excepté sur la
parcelle AC 28 qui supporte le cimetière
militaire.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Observation

Demandeur et
coordonnées

Souhaite que la parcelle cadastrée AN 59 qui a un temps fait l’objet d’une zone à urbaniser
(AU) soit classée en zone UCb pour pouvoir réaliser trois parcelles constructibles

Jean Marie
Fortez

Le conseil municipal de Rivière s’est exprimé en faveur d’un zonage limitant l’urbanisation de ce secteur de la rue d’Arras, préservant ainsi
l’actuel milieu prairial et ses nombreuses aménités : qualité paysagère, aération urbaine, espace-support d’écosystèmes, lutte contre les risques
...
Par ailleurs, l’étude du CAUE prise en compte pour l’élaboration du PLUi signale une perspective d’intérêt depuis la parcelle AN 59 en direction de
la propriété du château de Brétencourt.
Pour ces raisons, il est proposé de maintenir la parcelle AN 59 en zone N.

Le conseil municipal de Rivière s’est exprimé
en faveur d’un zonage limitant l’urbanisation
de ce secteur de la rue d’Arras
L'élaboration du PLUi signale une perspective
d’intérêt depuis la parcelle AN 59 en direction
de la propriété du château de Brétencourt.
Pour ces raisons, le Commissaire Enquêteur
propose de maintenir la parcelle AN 59 en
zone N.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur

Proposition finale
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87

BOIRY-STE-RICTRUDE
Souhaite pour les parcelles ZA 163-164-165-en zone UCc que la limite du fonds de jardin soit
au même niveau que celle de la parcelle ZA 162

Dominique
Dubusse

Le positionnement graphique du trait séparant la zone urbaine mixte (UA ou UC) de la zone UJ (fond de jardin en limite avec la zone agricole ou
naturelle) répond à des règles qui figureront en annexes au présent PLUi. La règle diffère suivant que la parcelle est bâtie ou non au moment de
l'élaboration des plans de zonage, et c'est ce qui explique que le trait de séparation de zonage ne soit pas au même niveau pour la parcelle ZA162
par rapport aux parcelles ZA 163, 164 et 165. En l'occurrence, pour les parcelles bâties, la zone UJ commence 15 mètres après la façade arrière de
la construction principale ; pour les parcelles non bâties mais constituant des gisements fonciers pour une urbanisation résidentielle à venir, la
zone UJ se situe au-delà d'un recul de 35 mètres de profondeur calculée à partir de la voie desservant le terrain.

Il n’est pas souhaitable de
répondre favorablement à la demande
compte tenu d’une maison construite avec
un recul important sur la parcelle ZA 162.
La CUA donne l'explication détaillée à M.
Dubusse et propose de ne pas répondre
favorablement à sa demande

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur
Il est précisé que les règles de
positionnement des zones UJ
seront intégrées dans la
partie "Explication des choix
retenus pour établir le
règlement" du Rapport de
Présentation du PLUi

88

BOIRY-STERICTRUDE

Constat du caractère agricole des parcelles B600/602/604/606/608

Jérôme
Derancourt

Sans objet

Le Commissaire Enquêteur a
confirmé le zonage A de ces parcelles

Sans objet

89

RIVIERE

Zone bocagère qui part du cimetière anglais de Bellacourt en longeant le Crinchon (voir pièce Jérémy Faucon
jointe). Cette zone dans son ensemble mérite d'être requalifiée en zone naturelle, avec
prairies à protéger, pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) :
* Habitat, refuge et zone de reproduction de nombreuses espèces animales (oiseaux,
amphibiens, chiroptères, petit gibier, ...)
* Protection des habitations alentours contre le ruissellement d'eau venant des champs
* Eloignement de l'épandage de produits chimiques dans les champs par rapport aux
habitations
* Sauvegarde des paysages
Dans le PLU actuellement en vigueur à Rivière une partie de cette zone est déjà qualifiée en
zone naturelle, pourquoi vouloir changer ça ? Il y a d'autres zones qui mériteraient également
de repasser en zone naturelle comme actuellement, par exemple toute la zone se situant
entre la rue de Grosville et le chemin d'Héricamps (où se trouve le château de Grosville).
D'une manière plus générale il faut absolument sanctuariser les prairies et les zones
bocagères, devenues rares, car ce sont des maillons véritablement essentiels de la
biodiversité.

Les parcelles référencées AC 22 à 30 et la parcelle ZR 94 mentionnées par le requérant constituent en effet un milieu prairial au sens du RPG
2016 qu’il convient de préserver.
Il est donc proposé d’élargir le corridor écologique longeant le Crinchon en reclassant les parcelles citées en zone Ac et d’y apposer également un
classement « Prairies à protéger », excepté sur la parcelle AC 28 qui supporte le cimetière militaire.
Concernant la remarque portant sur les modifications de zonage entre le PLU en vigueur et le projet de PLUi de la CUA soumis à cette enquête
publique, il faut préciser que ce PLUI a effectivement induit un changement dans le zonage au regard de l’utilisation réelle du foncier.
En effet, l’essentiel des zones à dominante agricole ont été reprises en zone A à la demande de la Chambre d’agriculture et notamment
l’ensemble des terrains qui, ayant une certaine valeur paysagère ou nécessitant une protection des terres agraires, étaient précédemment classés
en zone naturelle N.
Ainsi, la traduction réglementaire de la Trame Verte et Bleue, et la protection des espaces qu’elle génère au sein de corridors spécifiques,
représente près de 320 ha (classement en Ac) à l’échelle du PLUi.
Enfin, la CUA est d’accord avec le requérant sur la nécessaire protection des milieux semi-naturels cités. Le PLUi protège un maximum d’éléments
de nature existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.

Le Commissaire Enquêteur donne son accord
sur la solution proposée ci-dessous :
Les parcelles référencées AC 22 à 30 et la
parcelle ZR 94 mentionnées par le requérant
constituent en effet un milieu prairial au sens
du RPG 2016 qu’il convient de préserver.
Il est donc proposé d’élargir le corridor
écologique longeant le Crinchon en reclassant
les parcelles citées en zone Ac et d’y apposer
également un classement « Prairies à
protéger », excepté sur la parcelle AC 28 qui
supporte le cimetière militaire.
Concernant la remarque portant sur les
modifications de zonage entre le PLU en
vigueur et le projet de PLUi de la CUA soumis
à cette enquête publique et sur la nécessaire
protection des milieux semi-naturels cités, le
Commissaire Enquêteur approuve la réponse
de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur
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Monique Lampin
Rivière est un village très particulier. L' habitat n' est pas groupé comme dans presque tous
les villages de l' Artois. Il est constitué de plusieurs hameaux séparés et entourés par de la
végétation ( prairies, haies, bosquets...).
Il faut respecter ces caractéristiques du village, tous les Riviérois y tiennent.
Cela ne veut pas dire qu' il ne faut pas construire de nouvelles habitations mais en nombre
raisonnable: autour d' une quarantaine à l' horizon 2030.
Encore faudrait-il qu' un cahier des charges précis accompagne le projet avec en particulier le
type de construction et les matériaux compatibles avec l' environnement architectural.
Doit être prévu aussi un assainissement sérieux de façon à préserver la nappe aquifère en
particulier aux abords du lieu-dit Le Ventaire, zone de captage.

Le PLUi propose des parcelles à urbaniser de façon diffuse dans les hameaux, ne remettant pas en cause l’organisation et le caractère du village.
Si le PLUi permet l’urbanisation de parcelles (comme le faisait déjà le PLU actuellement opposable), le nombre de constructions qui seront
effectivement réalisés à l’horizon 2032 sur Rivière relève d’abord de la décision de chaque propriétaire de ces parcelles qui détermine le rythme
de production résidentielle. A noter que cette production n’implique pas uniquement la réalisation de nouvelles constructions : cela passe aussi,
et c’est le cas sur Rivière (transformation de bâtiments agricoles …), par la transformation du bâti existant et la réduction de la vacance.
Sur l’idée d’un cahier des charges, le règlement du PLUi a été rédigé dans la perspective de préserver au mieux l’identité de chacune des
communes. Ainsi, les articles 4 à 11 de chaque type de zonage du règlement sont consacrés à la qualité urbaine, architecturale et paysagères des
aménagements rendus possibles par le PLUi, constituant ainsi une sorte de cahier de charges des constructions à venir.
Par ailleurs, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Rivière identifie un ensemble d’éléments de patrimoine bâti à protéger et
mettre en valeur, pour lesquels s’appliquent des règles spécifiques.
Enfin, pour la question de l’assainissement au Ventaire, les quelques habitations riviéroises existantes à proximité du captage bénéficient déjà de
l’assainissement collectif, étant raccordées au réseau qui dessert Wailly.

Concernant les diverses
remarques (caractéristiques du village,
constructions nouvelles en nombre
raisonnable, matériaux, assainissement), le
Commissaire Enquêteur approuve la
réponse avec pertinence de la CUA

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

En classant les terrains proches en zones agricoles et naturelles (exceptées les parcelles déjà bâties), le PLUi n’envisage pas la construction de
nouvelles habitations sur ce secteur, permettant la protection du captage. Le périmètre immédiat de protection de captage est entièrement en
zone AC ; le périmètre rapproché en zones AC, N et UC (habitations existantes de Rivière avec tout-à-l’égout) ; et le périmètre éloigné également
en zones AC, N et UC (premières habitations du secteur de la Brasserie).
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les villages de l' Artois. Il est constitué de plusieurs hameaux séparés et entourés par de la
végétation ( prairies, haies, bosquets...).
Il faut respecter ces caractéristiques du village, tous les Riviérois y tiennent.
Cela ne veut pas dire qu' il ne faut pas construire de nouvelles habitations mais en nombre
raisonnable: autour d' une quarantaine à l' horizon 2030.
Encore faudrait-il qu' un cahier des charges précis accompagne le projet avec en particulier le
type de construction et les matériaux compatibles avec l' environnement architectural.
Doit être prévu aussi un assainissement sérieux de façon à préserver la nappe aquifère en
particulier aux abords du lieu-dit Le Ventaire, zone de captage.
N°

Commune
concernée

Observation

Demandeur et
coordonnées

Si le PLUi permet l’urbanisation de parcelles (comme le faisait déjà le PLU actuellement opposable), le nombre de constructions qui seront
effectivement réalisés à l’horizon 2032 sur Rivière relève d’abord de la décision de chaque propriétaire de ces parcelles qui détermine le rythme
de production résidentielle. A noter que cette production n’implique pas uniquement la réalisation de nouvelles constructions : cela passe aussi,
et c’est le cas sur Rivière (transformation de bâtiments agricoles …), par la transformation du bâti existant et la réduction de la vacance.
Sur l’idée d’un cahier des charges, le règlement du PLUi a été rédigé dans la perspective de préserver au mieux l’identité de chacune des
communes. Ainsi, les articles 4 à 11 de chaque type de zonage du règlement sont consacrés à la qualité urbaine, architecturale et paysagères des
aménagements rendus possibles par le PLUi, constituant ainsi une sorte de cahier de charges des constructions à venir.
Par ailleurs, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Rivière identifie un ensemble d’éléments de patrimoine bâti à protéger et
mettre en valeur, pour lesquels s’appliquent des règles spécifiques.
Enfin, pour la question de l’assainissement au Ventaire, les quelques habitations riviéroises existantes à proximité du captage bénéficient déjà de
Réponse
apportée
dans leétant
cadre
du rapport
Commissaire
Enquêteur
l’assainissement
collectif,
raccordées
audu
réseau
qui dessert
Wailly.

remarques (caractéristiques du village,
rapport du Commissaire
constructions nouvelles en nombre
Enquêteur
raisonnable, matériaux, assainissement), le
Commissaire Enquêteur approuve la
réponse avec pertinence de la CUA

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA

Proposition finale

En classant les terrains proches en zones agricoles et naturelles (exceptées les parcelles déjà bâties), le PLUi n’envisage pas la construction de
nouvelles habitations sur ce secteur, permettant la protection du captage. Le périmètre immédiat de protection de captage est entièrement en
zone AC ; le périmètre rapproché en zones AC, N et UC (habitations existantes de Rivière avec tout-à-l’égout) ; et le périmètre éloigné également
en zones AC, N et UC (premières habitations du secteur de la Brasserie).
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Le chiffre objectif de 141 logements à l'horizon 2030( soit +30 % de logements), demandé par Guillaume
Gouillart
la CUA et validé par la commune, est irréaliste et inacceptable si nous voulons respecter
l'identité et les caractéristiques de Rivière. De plus,dans le groupe de travail, la CUA a reconnu
que ce chiffre était une pure hypothèse, sans raison purement logique.
- Les« dents creuses » qui présentent des cônes de vue, dont au minimum celles indiquées
dans l'étude du CAUE de 2008, doivent être préservées de l'urbanisation.
- Les pâturages, haies, talus et fossés faisant ceinture autour du village doivent être préservés,
entre autres pour les raisons suivantes : protection du village des ruissellements, coulées de
boue, alimentation des nappes phréatiques, préservation de la biodiversité et des paysages.

- Des haies, talus, fossés doivent être recréés, en accord avec la commune et les agriculteurs
autour du village.
- L'urbanisation de terrains dans les zones à risque d'inondation doit être impérativement
évitée (voir plans du PLU).
- Les secteurs de « la Brasserie » et du »Ventaire » doivent être classés en Zone à enjeu
environnemental (ZEE) afin de protéger en priorité la nappe alimentant le captage du «
Ventaire ».

Sur l’objectif de 141 logements :
La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en justifiant le parti pris
d’aménagement et en relativisant la portée des éléments contestés.
Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour envisager le PLUi dont l’horizon
de planification est 2032.
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de grandes maisons
individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre d’habitations nécessaires
pour loger toutes ces personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement partagé par toutes les communes de la CUA. Ceci
reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.
Un scénario prospectif : cette démarche de prévision est exigée pour justifier le parti pris d’aménagement. Le scénario validé politiquement par la CUA pour déterminer le projet
de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la situation relativement favorable à la CUA sur le plan de l’emploi et du développement économique,
développement profitant à l’ensemble des communes du territoire, via une croissance démographique notamment favorable au maintien des équipements,
et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué dans la période actuelle et à venir.
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :
•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des exigences de constructibilité –
présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)
•et en considérant une nouvelle offre de logements sans nécessité d’urbanisation, par renouvellement urbain et résorption de la vacance (environ 20 logements).
Le retrait de la zone AU à la demande du conseil municipal de Rivière a entrainé la perte d’une surface constructible équivalente à environ une trentaine de logements, rendant
très peu probable, pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Mais puisque cet objectif de 141 est la traduction mathématique du scénario de développement validé politiquement par la CUA, il justifie le parti pris de planification : l’objectif
doit donc rester inscrit dans le rapport de présentation, car la méthodologie retenue implique que toutes les communes de la CUA soient affectées d’un objectif calculé selon les
mêmes règles du jeu.
A l’objectif théorique de 141 logements n’est pas attachée d’obligation de résultat : cette donnée intègre le seul rapport de présentation, partie du PLUi qui n’a pas de portée
réglementaire mais qui sert à expliquer et justifier le projet de planification et ses mesures concrètes prescriptives.
Le PLUi n’est donc pas soumis à l’obligation de produire 141 logements à Rivière pour 2032. Simplement, il détermine les parcelles pour lesquelles la constructibilité est
autorisée.
L’inquiétude des rivièrois, derrière la contestation du nombre, porte sur la sortie de terre de nouvelles constructions : on l’a vu un peu plus haut, celle-ci, au maximum réaliste,
ne pourrait pas dépasser environ 80 logements, par ailleurs répartis dans tout le territoire communal, ce qui correspond par ailleurs au souhait des rivièrois qui s’étaient
exprimés lors de la phase de concertation du PLUi. Notons également que le PLUi, dans le même esprit que le SCoT, pense la future offre en logement aussi par mobilisation du
bâti existant, que cela concerne des habitations vacantes à remettre sur le marché ou bien encore des constructions existantes non résidentielles (corps de ferme, hangar
agricole, presbytère …) à transformer en logements, ce qui se fait déjà à Rivière. Le PLUi ne prévoit donc pas 141 pavillons dans la commune.
Environ 80 logements pourraient sortir de terre grâce à ce PLUi à l’horizon 2032, mais rien ne dit que l’ensemble des gisements fonciers feront réellement l’objet d’autorisations
d’urbanisme en faveur de leur constructibilité. Cela dépendra des décisions prises par les propriétaires des parcelles concernées, de faire bâtir eux-mêmes ou de vendre à un
porteur de projet de construction.
Rappelons, enfin, que les 80 logements que le PLUi de la CUA permet de construire sur des parcelles actuellement non-bâties sont déjà réalisables grâce au document
d’urbanisme en vigueur, que doit remplacer le PLUi de la CUA. Les rivièrois ont pu constater que l’ensemble des parcelles concernées n’a pas fait l’objet, ces dernières années,
d’une opération de construction. La période du PLUi devrait s’inscrire dans la même tendance : tous les terrains classés en zone U ne seront pas forcément bâtis, un certain
nombre devrait rester non-artificialisé. Encore une fois, l’urbanisation dépend de la décision des propriétaires des parcelles.
Une comparaison entre le zonage du PLU en vigueur et celui du projet de PLUi rend bien compte du peu de différences en termes de surface rendue constructible. Si le PLUi que
propose la CUA rend quelques terrains urbanisables qui ne l’étaient pas au précédent document, à l’inverse, ce dernier permettait l’urbanisation de parcelles qui ne le sont
désormais plus, cela étant justifié suivant différents motifs (carence dans la défense incendie, limitation de l’étalement linéaire en bordure de l’enveloppe urbaine …). Mais dans
l’ensemble, et étant donné que le projet de zone AU a été retiré à la demande du conseil municipal, les deux plans de zonage sont similaires.
Précisons également, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière pour des habitations
(construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme moyen annuel d’environ 5 logements, ce qui
correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du rythme théorique, qu’il se peut très bien que certaines parcelles non
urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
En conclusion, le PLUi affiche un objectif théorique de 141 logements à proposer en plus sur Rivière à l’horizon 2032 dans le cadre du scénario retenu pour justifier les mesures
de planification. Cet objectif, traduction mathématique de ce scénario dont les modalités ont été définies pour l’ensemble des communes de la CUA, doit donc rester affiché
dans le Rapport de Présentation, et cela même s’il parait difficile de produire 141 logements sur Rivière au terme du PLUi.
Sur les cônes de vue de l’étude du CAUE :
La comparaison entre le plan de zonage de Rivière et la carte de figuration des perspectives d’intérêt de l’étude du CAUE de 2008 permet de constater que la quasi-totalité des
32 cônes de vue identifiés par l’étude est préservée de l’urbanisation, puisque ces perspectives sont classées en zones agricole (A, Ac) ou naturelle (N, Nl).
Quelques cônes de vue sont rendus constructibles (rue de Brétencourt, rue du Fermont) : dans ces cas de figure, il s’agit de parcelles en situation de dents creuses qui
présentent un intérêt d’urbanisation évitant l’étalement en extérieur de l’enveloppe bâtie de Rivière, et dont la vue d’intérêt est également appréciable quelques dizaines de
mètres plus loin, après avoir passé les dernières habitations des rues concernées. Ces cônes étaient d’ailleurs déjà constructibles au précédent PLU.
Quant aux deux cônes identifiés par l’étude du CAUE rue du Monument que le PLUi rend constructibles, la CUA relativise la portée de ces perspectives, étant donné la fermeture
du paysage par les arbres bordant le Crinchon ; au contraire, il s’avère plus pertinent d’autoriser leur constructibilité pour limiter la consommation d’espace agricole. L’un des
deux cônes de vue était urbanisable au précédent PLU.
Sur la protection et création de pâturages, haies, talus, fossés :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de nature existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.
Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 9-3, 11 de chaque type de zonage) dédiées à la préservation de ces éléments spécifiques aux aménités multiples ;
ces règles concernent tantôt l’interdiction d’abattage d’éléments végétalisés, tantôt les conditions de leur destruction limitée et des mesures de compensation adéquates, ou
bien encore de la surface minimale (exprimée en pourcentage) végétalisée d’une opération d’aménagement.
Complémentaires au règlement écrit, les plans de zonage viennent localiser précisément les éléments de nature à protéger auxquels s’appliquent les règles précédentes.
Par ailleurs, la CUA démontre largement la volonté de protection et de mise en valeur des éléments de nature dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, «
outils » du PLUi au service de la qualité de l’aménagement, complémentaires au règlement écrit et graphique. Une OAP est spécifique à la thématique Trame Verte et Bleue ; elle
identifie et préserve de nombreux éléments de nature, en rappelant leurs aménités ; une OAP communale est, quant à elle, spécifique au territoire de Rivière, reprenant et
précisant la cartographie des éléments de nature à conforter.
Comme le requérant, la CUA considère qu’une réflexion pourra être utilement menée de manière concertée (élus de Rivière, habitants et collectifs sensibilisés, propriétaires
fonciers, agriculteurs exploitants, techniciens des structures concernées …) dans l’objectif de renforcer le maillage en éléments de nature des communes, source de nombreuses
aménités et services écosystémiques. Cela suppose une analyse approfondie des éléments de nature existants et des potentiels d’implantation qui pourront faire l’objet de
démarches ultérieures qui n’entrent pas directement dans l’objet du PLUi.
Sur l’interdiction des constructions en zone inondable :
La comparaison entre les plans de zonage et les plans d’informations complémentaires permet de constater l’absence de gisement foncier (c’est-à-dire de terrain non bâti rendu
constructible) sur des surfaces soumises à un risque fort d’inondation par remontée de nappe. En dehors de quelques parcelles déjà urbanisées à Rivière, les terrains soumis à ce
risque sont principalement classés en zone Naturelle, secondairement en zone Agricole, et quelques parcelles correspondant à des fonds de jardins classés UJ, où la
constructibilité est limitée.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Rivière localise, quant à elle, une Zone d’Inondation Constatée (ZIC) à proximité du captage du Ventaire : la surface
couverte par la ZIC est intégralement classée en zones Ac et N, évitant l’urbanisation de ce secteur.
Par ailleurs, le règlement s’attache à définir des règles concernant les secteurs concernés par les trois degrés d’intensité du risque inondation par remontée de nappe, dans une
perspective de cohabitation acceptable et mesurée du risque avec une présence humaine.
Sur la ZEE au niveau du captage du Ventaire :
Le dispositif « Zone à Enjeu Environnemental » n’est pas du ressort du PLUi : celui-ci ne peut pas légalement proposer ce zonage, qui est relatif à la réglementation sur
l’assainissement non-collectif et identifié par lesPage
SAGE
10 (Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux
modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif). Rappelons que les habitations proches du captage de Rivière bénéficient déjà
de l’assainissement collectif, étant raccordées au réseau qui dessert Wailly.
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Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 9-3, 11 de chaque type de zonage) dédiées à la préservation de ces éléments spécifiques aux aménités multiples ;
ces règles concernent tantôt l’interdiction d’abattage d’éléments végétalisés, tantôt les conditions de leur destruction limitée et des mesures de compensation adéquates, ou
bien encore de la surface minimale (exprimée en pourcentage) végétalisée d’une opération d’aménagement.
Complémentaires au règlement écrit, les plans de zonage viennent localiser précisément les éléments de nature à protéger auxquels s’appliquent les règles précédentes.
Par ailleurs, la CUA démontre largement la volonté de protection et de mise en valeur des éléments de nature dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, «
outils » du PLUi au service de la qualité de l’aménagement, complémentaires au règlement écrit et graphique. Une OAP est spécifique à la thématique Trame Verte et Bleue ; elle
identifie et préserve de nombreux éléments de nature, en rappelant leurs aménités ; une OAP communale est, quant à elle, spécifique au territoire de Rivière, reprenant et
précisant la cartographie des éléments de nature à conforter.
Comme le requérant, la CUA considère qu’une réflexion pourra être utilement menée de manière concertée (élus de Rivière, habitants et collectifs sensibilisés, propriétaires
fonciers, agriculteurs exploitants, techniciens des structures concernées …) dans l’objectif de renforcer le maillage en éléments de nature des communes, source de nombreuses
aménités et services écosystémiques. Cela suppose une analyse approfondie des éléments de nature existants et des potentiels d’implantation qui pourront faire l’objet de
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Sur l’interdiction des constructions en zone inondable :
La comparaison entre les plans de zonage et les plans d’informations complémentaires permet de constater l’absence de gisement foncier (c’est-à-dire de terrain non bâti rendu
constructible) sur des surfaces soumises à un risque fort d’inondation par remontée de nappe. En dehors de quelques parcelles déjà urbanisées à Rivière, les terrains soumis à ce
risque sont principalement classés en zone Naturelle, secondairement en zone Agricole, et quelques parcelles correspondant à des fonds de jardins classés UJ, où la
constructibilité est limitée.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Rivière localise, quant à elle, une Zone d’Inondation Constatée (ZIC) à proximité du captage du Ventaire : la surface
couverte par la ZIC est intégralement classée en zones Ac et N, évitant l’urbanisation de ce secteur.

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA

Proposition finale

Par ailleurs, le règlement s’attache à définir des règles concernant les secteurs concernés par les trois degrés d’intensité du risque inondation par remontée de nappe, dans une
perspective de cohabitation acceptable et mesurée du risque avec une présence humaine.
Sur la ZEE au niveau du captage du Ventaire :
Le dispositif « Zone à Enjeu Environnemental » n’est pas du ressort du PLUi : celui-ci ne peut pas légalement proposer ce zonage, qui est relatif à la réglementation sur
l’assainissement non-collectif et identifié par les SAGE (Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux
modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif). Rappelons que les habitations proches du captage de Rivière bénéficient déjà
de l’assainissement collectif, étant raccordées au réseau qui dessert Wailly.

Néanmoins, la CUA reconnait tout-à-fait l’importance du secteur du Ventaire pour la protection du captage. Ainsi, en classant les terrains voisins en zones agricoles et naturelles
(exceptées les parcelles déjà bâties), le PLUi n’envisage pas la construction de nouvelles habitations sur ce secteur.
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Idem à la remarque précédente

Sophie Gouillart

La CUA renvoie vers la réponse apportée à l'observation précédente
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Gouillart ci-dessus
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RIVIERE

Reconnait l'excellent travail fait par la CUA, mais conteste le chiffre de 141
logements à horizon 2030

M. Coulon

Sur l’objectif de 141 logements :
La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en
justifiant le parti pris d’aménagement et en relativisant la portée des éléments contestés.
Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour envisager le
PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de grandes
maisons individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre
d’habitations nécessaires pour loger toutes ces personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement
partagé par toutes les communes de la CUA. Ceci reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.
Un scénario prospectif : cette démarche de prévision est exigée pour justifier le parti pris d’aménagement. Le scénario validé politiquement par la CUA pour
déterminer le projet de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la situation relativement favorable à la CUA sur le plan de l’emploi
et du développement économique, développement profitant à l’ensemble des communes du territoire, via une croissance démographique notamment
favorable au maintien des équipements, et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué dans la période actuelle et à venir.
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :
•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des exigences de
constructibilité – présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)
•et en considérant une nouvelle offre de logements sans nécessité d’urbanisation, par renouvellement urbain et résorption de la vacance (environ 20
logements).
Le retrait de la zone AU à la demande du conseil municipal de Rivière a entrainé la perte d’une surface constructible équivalente à environ une trentaine de
logements, rendant très peu probable, pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Mais puisque cet objectif de 141 est la traduction mathématique du scénario de développement validé politiquement par la CUA, il justifie le parti pris de
planification : l’objectif doit donc rester inscrit dans le rapport de présentation, car la méthodologie retenue implique que toutes les communes de la CUA
soient affectées d’un objectif calculé selon les mêmes règles du jeu.
A l’objectif théorique de 141 logements n’est pas attachée d’obligation de résultat : cette donnée intègre le seul rapport de présentation, partie du PLUi qui
n’a pas de portée réglementaire mais qui sert à expliquer et justifier le projet de planification et ses mesures concrètes prescriptives.
Le PLUi n’est donc pas soumis à l’obligation de produire 141 logements à Rivière pour 2032. Simplement, il détermine les parcelles pour lesquelles la
constructibilité est autorisée.
L’inquiétude des rivièrois, derrière la contestation du nombre, porte sur la sortie de terre de nouvelles constructions : on l’a vu un peu plus haut, celle-ci, au
maximum réaliste, ne pourrait pas dépasser environ 80 logements, par ailleurs répartis dans tout le territoire communal, ce qui correspond par ailleurs au
souhait des rivièrois qui s’étaient exprimés lors de la phase de concertation du PLUi. Notons également que le PLUi, dans le même esprit que le SCoT, pense la
future offre en logement aussi par mobilisation du bâti existant,
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que cela concerne des habitations vacantes à remettre sur le marché ou bien encore des constructions existantes non résidentielles (corps de ferme, hangar
agricole, presbytère …) à transformer en logements, ce qui se fait déjà à Rivière. Le PLUi ne prévoit donc pas 141 pavillons dans la commune.
Environ 80 logements pourraient sortir de terre grâce à ce PLUi à l’horizon 2032, mais rien ne dit que l’ensemble des gisements fonciers feront réellement
l’objet d’autorisations d’urbanisme en faveur de leur constructibilité. Cela dépendra des décisions prises par les propriétaires des parcelles concernées, de
faire bâtir eux-mêmes ou de vendre à un porteur de projet de construction.
Rappelons, enfin, que les 80 logements que le PLUi de la CUA permet de construire sur des parcelles actuellement non-bâties sont déjà réalisables grâce au
document d’urbanisme en vigueur, que doit remplacer le PLUi de la CUA. Les rivièrois ont pu constater que l’ensemble des parcelles concernées n’a pas fait
l’objet, ces dernières années, d’une opération de construction. La période du PLUi devrait s’inscrire dans la même tendance : tous les terrains classés en zone
U ne seront pas forcément bâtis, un certain nombre devrait rester non-artificialisé. Encore une fois, l’urbanisation dépend de la décision des propriétaires des
parcelles.
Une comparaison entre le zonage du PLU en vigueur et celui du projet de PLUi rend bien compte du peu de différences en termes de surface rendue
constructible. Si le PLUi que propose la CUA rend quelques terrains urbanisables qui ne l’étaient pas au précédent document, à l’inverse, ce dernier permettait
l’urbanisation de parcelles qui ne le sont désormais plus, cela étant justifié suivant différents motifs (carence dans la défense incendie, limitation de
l’étalement linéaire en bordure de l’enveloppe urbaine …). Mais dans l’ensemble, et étant donné que le projet de zone AU a été retiré à la demande du conseil
municipal, les deux plans de zonage sont similaires.
Précisons également, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière pour
des habitations (construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme moyen annuel
d’environ 5 logements, ce qui correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du rythme théorique, qu’il
se peut très bien que certaines parcelles non urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
En conclusion, le PLUi affiche un objectif théorique de 141 logements à proposer en plus sur Rivière à l’horizon 2032 dans le cadre du scénario retenu pour
justifier les mesures de planification. Cet objectif, traduction mathématique de ce scénario dont les modalités ont été définies pour l’ensemble des communes
de la CUA, doit donc rester affiché dans le Rapport de Présentation, et cela même s’il parait difficile de produire 141 logements sur Rivière au terme du PLUi.
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L’inquiétude des rivièrois, derrière la contestation du nombre, porte sur la sortie de terre de nouvelles constructions : on l’a vu un peu plus haut, celle-ci, au
maximum réaliste, ne pourrait pas dépasser environ 80 logements, par ailleurs répartis dans tout le territoire communal, ce qui correspond par ailleurs au
souhait des rivièrois qui s’étaient exprimés lors de la phase de concertation du PLUi. Notons également que le PLUi, dans le même esprit que le SCoT, pense la
future offre en logement aussi par mobilisation du bâti existant,
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que cela concerne des habitations vacantes à remettre sur le marché ou bien encore des constructions existantes non résidentielles (corps de ferme, hangar
agricole, presbytère …) à transformer en logements, ce qui se fait déjà à Rivière. Le PLUi ne prévoit donc pas 141 pavillons dans la commune.
Environ 80 logements pourraient sortir de terre grâce à ce PLUi à l’horizon 2032, mais rien ne dit que l’ensemble des gisements fonciers feront réellement
l’objet d’autorisations d’urbanisme en faveur de leur constructibilité. Cela dépendra des décisions prises par les propriétaires des parcelles concernées, de
faire bâtir eux-mêmes ou de vendre à un porteur de projet de construction.
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document d’urbanisme en vigueur, que doit remplacer le PLUi de la CUA. Les rivièrois ont pu constater que l’ensemble des parcelles concernées n’a pas fait
l’objet, ces dernières années, d’une opération de construction. La période du PLUi devrait s’inscrire dans la même tendance : tous les terrains classés en zone
U ne seront pas forcément bâtis, un certain nombre devrait rester non-artificialisé. Encore une fois, l’urbanisation dépend de la décision des propriétaires des
parcelles.
Une comparaison entre le zonage du PLU en vigueur et celui du projet de PLUi rend bien compte du peu de différences en termes de surface rendue
constructible. Si le PLUi que propose la CUA rend quelques terrains urbanisables qui ne l’étaient pas au précédent document, à l’inverse, ce dernier permettait
l’urbanisation de parcelles qui ne le sont désormais plus, cela étant justifié suivant différents motifs (carence dans la défense incendie, limitation de
l’étalement linéaire en bordure de l’enveloppe urbaine …). Mais dans l’ensemble, et étant donné que le projet de zone AU a été retiré à la demande du conseil
municipal, les deux plans de zonage sont similaires.
Précisons également, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière pour
des habitations (construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme moyen annuel
d’environ 5 logements, ce qui correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du rythme théorique, qu’il
se peut très bien que certaines parcelles non urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
En conclusion, le PLUi affiche un objectif théorique de 141 logements à proposer en plus sur Rivière à l’horizon 2032 dans le cadre du scénario retenu pour
justifier les mesures de planification. Cet objectif, traduction mathématique de ce scénario dont les modalités ont été définies pour l’ensemble des communes
de la CUA, doit donc rester affiché dans le Rapport de Présentation, et cela même s’il parait difficile de produire 141 logements sur Rivière au terme du PLUi.

Commune
concernée

Observation

Demandeur et
coordonnées

94

RANSART

Parcelle ZD 144 : demande de classement en zone constructible

Jean Claude
Anselin

La CUA partage le point de vue du Commissaire Enquêteur.
Par ailleurs, le parti d’aménagement sur Ransart vise une croissance de 6%. Or, pour atteindre cet objectif, l’urbanisation dans les dents creuses
et la zone AU route de Monchy suffit pour atteindre cet objectif. Le compte foncier ne permet pas d'intégrer de nouveaux gisements pour la
commune, d'autant plus que le terrain mentionné est agricole (au sens du RPG 2016) et situé au-delà de l'enveloppe urbaine agglomérée.
Il est donc proposé de maintenir la parcelle ZD 144 en zone Ac.

95

RIVIERE

Contre l'implantation d'un lotissement à Rivière

Pascal Quateart

Ce projet de PLUi ne prévoit aucune zone de type quartier d’ensemble / lotissement sur Rivière. L’urbanisation autorisée pour cette commune est Ce projet de PLUi ne prévoit
plutôt de nature à favoriser un comblement progressif de l’enveloppe urbaine, par mobilisation des espaces non bâtis (dents creuses …), répartis aucune zone de type quartier d’ensemble /
de manière diffuse dans les hameaux de Rivière.
lotissement sur Rivière.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

96

TOUTES

Demande de précision du règlement (article A9) sur les
matériaux autorisés/interdits en toiture des batiments en zone A

Mme Lefebvre

Il est proposé de compléter le règlement du PLUi dans le sens du commentaire exprimé par le Commissaire Enquêteur. L’article 9 de la zone A
autorisera également, pour les toitures des extensions des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLUi, les matériaux à
l’aspect similaire de ceux utilisés pour les toitures des constructions existantes.

Le Commissaire Enquêteur
confirme sa réflexion, la CUA complétera le
règlement du PLUi et modifiera l'article 9
de la zone A

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

97

RIVIERE

Donne son ressenti sur toutes les perspectives du PLUi : logements - identité de Rivière, cônes Michèle
de vue, protection du village face au risque ruissellement - coulées de boue, alimentation des Poiteau Boucly
nappes phréatiques, biodiversité

Sur la prise en compte des éléments bâtis faisant l’identité rurale de Rivière
Le règlement du PLUi a été rédigé dans la perspective de préserver au mieux l’identité de chacune des communes. Ainsi, les articles 4 à 11 de
chaque type de zonage du règlement sont consacrés à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des aménagements rendus possibles par le
PLUi, constituant ainsi une sorte de cahier de charges des constructions à venir.
Ces règles s’intéressent plus précisément à l’emprise au sol des constructions, à leur hauteur maximale, à leur implantation par rapport aux voies,
aux limites avec les propriétés voisines, mais également à l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des toitures,
clôtures), ou encore à la végétalisation des propriétés.
La CUA a par ailleurs largement pris en compte la question du patrimoine. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui
constituent l’une des pièces du PLUi, repèrent en effet les éléments de patrimoine bâti à préserver.

Sur la prise en compte des éléments bâtis
faisant l’identité rurale de Rivière
La CUA a largement pris en compte la question
du patrimoine. Les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP),
qui constituent l’une des pièces du PLUi,
repèrent en effet les éléments de patrimoine
bâti à préserver.
Sur la protection des pâturages, haies, talus,
fossés :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de
nature existants de types boisements,
alignements

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Sur la commune de Rivière, ce sont ainsi 80 éléments qui sont répertoriés, en plus des sites faisant déjà l’objet d’un classement supérieur
(Monument Historique …). Ces éléments sont principalement des maisons remarquables, ainsi que les deux cimetières militaires, les calvaires, les
châteaux et manoirs, ou encore le carré des sources.
Dans le règlement, des dispositions s’appliquent pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces nombreux éléments repérés dans le
plan de zonage : les articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type de zonage sont dédiés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ; ces
règles concernent ainsi tantôt l’interdiction de réaliser des travaux sur ces éléments suivant le non-respect des conditions fixés par les règles de
construction, tantôt sur l’implantation des constructions par rapport aux voiries et limites séparatives, ou bien encore sur l’aspect extérieur des
constructions (parement des façades, matériaux des toitures, clôtures).
Sur les cônes de vue de l’étude du CAUE et les pâtures dans le village :
La comparaison entre le plan de zonage de Rivière et la carte de figuration des perspectives d’intérêt de l’étude du CAUE de 2008 permet de
constater que la quasi-totalité des 32 cônes de vue identifiés par l’étude est préservée de l’urbanisation, puisque ces perspectives sont classées
en zones agricole (A, Ac) ou naturelle (N, Nl).
Quelques cônes de vue sont rendus constructibles (rue de Brétencourt, rue du Fermont) : dans ces cas de figure, il s’agit de parcelles en situation
de dents creuses qui présentent un intérêt d’urbanisation évitant l’étalement en extérieur de l’enveloppe bâtie de Rivière, et dont la vue d’intérêt
est également appréciable quelques dizaines de mètres plus loin, après avoir passé les dernières habitations des rues concernées. Ces cônes
étaient d’ailleurs déjà constructibles au précédent PLU.
Quant aux deux cônes identifiés par l’étude du CAUE rue du Monument que le PLUi rend constructible, la CUA relativise la portée de ces
perspectives, étant donné la fermeture du paysage par les arbres bordant le Crinchon ; au contraire, il s’avère plus pertinent d’autoriser leur
constructibilité pour limiter la consommation d’espace agricole. L’un des deux cônes de vue était urbanisable au précédent PLU.
Par ailleurs, Rivière conserve bien entendu des espaces de respiration. De nombreuses prairies naturelles et agricoles sont maintenues en l’état
grâce au PLUi : c’est notamment le cas tout le long du Crinchon, qui traverse Rivière. C’est également le cas, par exemple, rue d’Arras, où les
terrains à côté de la place de Brétencourt sont classés en zone N, empêchant leur urbanisation.
Sur la protection de la nappe et du captage par une ZEE :
Le dispositif « Zone à Enjeu Environnemental » n’est pas du ressort du PLUi : celui-ci ne peut pas légalement proposer ce zonage, qui est relatif à
la réglementation sur l’assainissement non-collectif et identifié par les SAGE (Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009
fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations
d'assainissement non collectif). Rappelons que les habitations proches du captage de Rivière bénéficient déjà de l’assainissement collectif, étant
raccordées au réseau qui dessert Wailly.
Néanmoins, la CUA reconnait tout-à-fait l’importance du secteur du Ventaire pour la protection du captage. Ainsi, en classant les terrains voisins
en zones agricoles et naturelles (excepté les parcelles déjà bâties), le PLUi n’envisage pas la construction de nouvelles habitations sur ce secteur.
Le périmètre immédiat de protection de captage est entièrement en zone Ac ; le périmètre rapproché en zones Ac, N et UC (habitations
existantes de Rivière avec tout-à-l’égout) ; et le périmètre éloigné également en zones Ac, N et UC (premières habitations du secteur de la
Brasserie).
Page 12
Sur la maitrise des écoulements des eaux
pluviales :
Il est rappelé que le PLUi présente bien dans son Plan des Informations et Obligations Diverses le positionnement des axes de ruissellement
communiqués par la commune et l’association Rivière Nature Patrimoine durant la phase d’élaboration et de concertation du PLUi. Les
propriétaires des parcelles concernées par ces axes de ruissellement doivent s’en informer et envisager les dispositions nécessaires dans le cas de

L'objectif de croissance de
Ransart est de 6%. Or, pour atteindre cet
objectif, l’urbanisation dans les dents
creuses et la zone AU route de Monchy
suffit. La parcelle ZD 144 est en zone de
corridor trame verte et bleue et ne peut
être classée en zone UCc et doit être
maintenue en zone Ac.

d’arbres, haies, et prairies. la CUA considère
qu’une réflexion pourra être utilement menée
de manière concertée (élus de Rivière,
habitants et collectifs sensibilisés, propriétaires
fonciers, agriculteurs exploitants, techniciens
des structures concernées …) dans l’objectif de
renforcer le maillage en éléments de nature
des communes, source de nombreuses
aménités et services écosystémiques. Cela
suppose une analyse approfondie des éléments
de nature existants et des potentiels
d’implantation qui pourront faire l’objet de
démarches ultérieures qui n’entrent pas
directement dans l’objet du PLUi.
Sur les cônes de vue de l’étude du CAUE et les
pâtures dans le village :
La comparaison entre le plan de zonage de
Rivière et la carte de figuration des
perspectives d’intérêt de l’étude du CAUE de
2008 permet de constater que la quasi-totalité
des 32 cônes de vue identifiés par l’étude est
préservée de l’urbanisation, puisque ces
perspectives sont classées en zones agricole (A,
Ac) ou naturelle (N, Nl).
Rivière conserve bien entendu des espaces de
respiration. De nombreuses prairies naturelles
et agricoles sont maintenues en l’état grâce au
PLUi.
Sur la protection de la nappe et du captage par
une ZEE :
Le dispositif « Zone à Enjeu Environnemental »
n’est pas du ressort du PLUi : celui-ci ne peut
pas légalement proposer ce zonage, qui est
relatif à la réglementation sur l’assainissement
non-collectif et identifié par les SAGE. La CUA
reconnait tout-à-fait l’importance du secteur
du Ventaire pour la protection du captage. Le
PLUi n’envisage pas la construction de
nouvelles habitations sur ce secteur.

Proposition finale

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur
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Quant aux deux cônes identifiés par l’étude du CAUE rue du Monument que le PLUi rend constructible, la CUA relativise la portée de ces
perspectives, étant donné la fermeture du paysage par les arbres bordant le Crinchon ; au contraire, il s’avère plus pertinent d’autoriser leur
constructibilité pour limiter la consommation d’espace agricole. L’un des deux cônes de vue était urbanisable au précédent PLU.
Par ailleurs, Rivière conserve bien entendu des espaces de respiration. De nombreuses prairies naturelles et agricoles sont maintenues en l’état
grâce au PLUi : c’est notamment le cas tout le long du Crinchon, qui traverse Rivière. C’est également le cas, par exemple, rue d’Arras, où les
terrains à côté de la place de Brétencourt sont classés en zone N, empêchant leur urbanisation.
Sur la protection de la nappe et du captage par une ZEE :
Le dispositif « Zone à Enjeu Environnemental » n’est pas du ressort du PLUi : celui-ci ne peut pas légalement proposer ce zonage, qui est relatif à
la réglementation sur l’assainissement non-collectif et identifié par les SAGE (Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009
fixant
les apportée
prescriptions
applicables
aux
installationsEnquêteur
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
Réponse
danstechniques
le cadre du
rapport du
Commissaire
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations
d'assainissement non collectif). Rappelons que les habitations proches du captage de Rivière bénéficient déjà de l’assainissement collectif, étant
raccordées au réseau qui dessert Wailly.
Néanmoins, la CUA reconnait tout-à-fait l’importance du secteur du Ventaire pour la protection du captage. Ainsi, en classant les terrains voisins
en zones agricoles et naturelles (excepté les parcelles déjà bâties), le PLUi n’envisage pas la construction de nouvelles habitations sur ce secteur.
Le périmètre immédiat de protection de captage est entièrement en zone Ac ; le périmètre rapproché en zones Ac, N et UC (habitations
existantes de Rivière avec tout-à-l’égout) ; et le périmètre éloigné également en zones Ac, N et UC (premières habitations du secteur de la
Brasserie).
Sur la maitrise des écoulements des eaux pluviales :
Il est rappelé que le PLUi présente bien dans son Plan des Informations et Obligations Diverses le positionnement des axes de ruissellement
communiqués par la commune et l’association Rivière Nature Patrimoine durant la phase d’élaboration et de concertation du PLUi. Les
propriétaires des parcelles concernées par ces axes de ruissellement doivent s’en informer et envisager les dispositions nécessaires dans le cas de
projets de constructions sur ces parcelles.

pâtures dans le village :
La comparaison entre le plan de zonage de
Rivière et la carte de figuration des
perspectives d’intérêt de l’étude du CAUE de
2008 permet de constater que la quasi-totalité
des 32 cônes de vue identifiés par l’étude est
préservée de l’urbanisation, puisque ces
perspectives sont classées en zones agricole (A,
Ac) ou naturelle (N, Nl).
Rivière conserve bien entendu des espaces de
Analyse duDe
Commissaire
de la
respiration.
nombreusesEnquêteur
prairies naturelles
Proposition finale
réponse
CUA
et
agricoles
sont maintenues en l’état grâce au
PLUi.
Sur la protection de la nappe et du captage par
une ZEE :
Le dispositif « Zone à Enjeu Environnemental »
n’est pas du ressort du PLUi : celui-ci ne peut
pas légalement proposer ce zonage, qui est
relatif à la réglementation sur l’assainissement
non-collectif et identifié par les SAGE. La CUA
reconnait tout-à-fait l’importance du secteur
du Ventaire pour la protection du captage. Le
PLUi n’envisage pas la construction de
nouvelles habitations sur ce secteur.

Sur la maitrise des écoulements des eaux
pluviales :
Un travail plus approfondi, qui n’entre pas directement dans l’objet du PLUi, mené de façon concerté (élus de Rivière, habitants et collectifs
Le PLUi présente bien dans son Plan des
sensibilisés, propriétaires fonciers, agriculteurs, techniciens des structures concernées …) pourrait être, à l’avenir, envisagé pour la bonne prise en
Informations et Obligations Diverses le
compte de la dynamique des eaux pluviales et des risques associés (coulées de boue …).
positionnement des axes de ruissellement
Sur la protection des pâturages, haies, talus, fossés :
communiqués par la commune et l’association
Le PLUi protège un maximum d’éléments de nature existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.
Rivière Nature Patrimoine durant la phase
Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 9-3, 11 de chaque type de zonage) dédiées à la préservation de ces éléments
d’élaboration et de concertation du PLUi.
spécifiques aux aménités multiples ; ces règles concernent tantôt l’interdiction d’abattage d’éléments végétalisés, tantôt les conditions de leur
Un travail plus approfondi, qui n’entre pas
destruction limitée et des mesures de compensation adéquates, ou bien encore de la surface minimale (exprimée en pourcentage) végétalisée
directement dans l’objet du PLUi, mené de
façon concerté (élus de Rivière, habitants et
d’une opération d’aménagement.
Complémentaires au règlement écrit, les plans de zonage viennent localiser précisément les éléments de nature à protéger auxquels s’appliquent collectifs sensibilisés, propriétaires fonciers,
agriculteurs, techniciens des structures
les règles précédentes.
concernées …) pourrait être, à l’avenir,
Par ailleurs, la CUA démontre largement la volonté de protection et de mise en valeur des éléments de nature dans les Orientations
envisagé pour la bonne prise en compte de la
d’Aménagement et de Programmation, « outils » du PLUi au service de la qualité de l’aménagement, complémentaires au règlement écrit et
dynamique des eaux pluviales et des risques
graphique. Une OAP est spécifique à la thématique Trame Verte et Bleue ; elle identifie et préserve de nombreux éléments de nature, en
associés (coulées de boue …).

rappelant leurs aménités ; une OAP communale est, quant à elle, spécifique au territoire de Rivière, reprenant et précisant la cartographie des
éléments de nature à conforter.

98

TOUTES

Demande que soient autorisées sur les bâtiments agricoles les toitures en tôle ondulée fibro- Bertrand Caffin
ciment

99

TOUTES

Demande que soient autorisées sur les bâtiments agricoles les toitures en tôle ondulée fibro- Mickael Lefebvre
ciment

100

RIVIERE

Donne son avis sur le devenir de Rivière –(identité-environnement-le tout à l’égout –les eaux Joel Level Vahé
pluviales-entretien du Crinchon-réduire la vitesse de la circulation routière et le nombre de
logements prévisibles )

Il est proposé de compléter le règlement du PLUi dans le sens du commentaire exprimé par le Commissaire Enquêteur. L’article 9 de la zone A
autorisera également, pour les toitures des extensions des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLUi, les matériaux à
l’aspect similaire de ceux utilisés pour les toitures des constructions existantes.

Le Commissaire Enquêteur
confirme sa réflexion, la CUA complétera le
règlement du PLUi et modifiera l'article 9
de la zone A

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Sur la prise en compte des éléments bâtis faisant l’identité rurale de Rivière
Le règlement du PLUi a été rédigé dans la perspective de préserver au mieux l’identité de chacune des communes. Ainsi, les articles 4 à 11 de chaque type
de zonage du règlement sont consacrés à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des aménagements rendus possibles par le PLUi, constituant ainsi
une sorte de cahier de charges des constructions à venir.
Ces règles s’intéressent plus précisément à l’emprise au sol des constructions, à leur hauteur maximale, à leur implantation par rapport aux voies, aux
limites avec les propriétés voisines, mais également à l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des toitures, clôtures), ou
encore à la végétalisation des propriétés.
La CUA a par ailleurs largement pris en compte la question du patrimoine. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui constituent
l’une des pièces du PLUi, repèrent en effet les éléments de patrimoine bâti à préserver.
Sur la commune de Rivière, ce sont ainsi 80 éléments qui sont répertoriés, en plus des sites faisant déjà l’objet d’un classement supérieur (Monument
Historique …). Ces éléments sont principalement des maisons remarquables, ainsi que les deux cimetières militaires, les calvaires, les châteaux et manoirs,
ou encore le carré des sources.
Dans le règlement, des dispositions s’appliquent pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces nombreux éléments repérés dans le plan de
zonage : les articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type de zonage sont dédiés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ; ces règles concernent
ainsi tantôt l’interdiction de réaliser des travaux sur ces éléments suivant le non-respect des conditions fixés par les règles de construction, tantôt sur
l’implantation des constructions par rapport aux voiries et limites séparatives, ou bien encore sur l’aspect extérieur des constructions (parement des
façades, matériaux des toitures, clôtures).
Sur l’objectif de 141 logements :
La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en
justifiant le parti pris d’aménagement et en relativisant la portée des éléments contestés.
Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour
envisager le PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de
grandes maisons individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre
d’habitations nécessaires pour loger toutes ces personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement
partagé par toutes les communes de la CUA. Ceci reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.
Un scénario prospectif : cette démarche de prévision est exigée pour justifier le parti pris d’aménagement. Le scénario validé politiquement par la CUA
pour déterminer le projet de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la situation relativement favorable à la CUA sur le plan de
l’emploi et du développement économique, développement profitant à l’ensemble des communes du territoire, via une croissance démographique
notamment favorable au maintien des équipements, et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué dans la période actuelle et à venir.
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :

Le nombre de 141 logements
constitue le besoin théorique en logements
sur Rivière dans le cadre du scénario
prospectif retenu par la CUA pour
envisager le PLUi dont l'horizon est 2032.
Le retrait de la zone AU à la demande du
conseil municipal de Rivière a entrainé la
perte d’une surface constructible
équivalente à environ une trentaine de
logements, rendant très peu probable,
pour ne pas dire impossible, l’atteinte de
l’objectif.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des
exigences de constructibilité – présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)
•et en considérant une nouvelle offre de logements sans nécessité d’urbanisation, par renouvellement urbain et résorption de la vacance (environ 20
logements).
13 municipal de Rivière a entrainé la perte d’une surface constructible équivalente à environ une trentaine
Le retrait de la zone AU à la demande du Page
conseil
de logements, rendant très peu probable, pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Mais puisque cet objectif de 141 est la traduction mathématique du scénario de développement validé politiquement par la CUA, il justifie le parti pris de
planification : l’objectif doit donc rester inscrit dans le rapport de présentation, car la méthodologie retenue implique que toutes les communes de la CUA

Sur la prise en compte des éléments bâtis
faisant l’identité rurale de Rivière
La CUA a largement pris en compte la
question du patrimoine. Les Orientations
d’Aménagement et de Programmation
(OAP), qui constituent l’une des pièces du
PLUi, repèrent en effet les éléments de
patrimoine bâti à préserver.
Sur la protection des pâturages, haies,
talus, fossés :
Le PLUi protège un maximum d’éléments
de nature existants de types boisements,
alignements d’arbres, haies, et prairies. la
CUA considère qu’une réflexion pourra être
utilement menée de manière concertée
(élus de Rivière, habitants et collectifs
sensibilisés, propriétaires fonciers,
agriculteurs exploitants, techniciens des
structures concernées …) dans
l’objectif de renforcer le maillage en
éléments de nature des communes, source
de nombreuses aménités et services
écosystémiques. Cela suppose une analyse
approfondie des éléments de nature
existants et des potentiels d’implantation
qui pourront faire l’objet de démarches
ultérieures qui n’entrent pas directement
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l’implantation des constructions par rapport aux voiries et limites séparatives, ou bien encore sur l’aspect extérieur des constructions (parement des
façades, matériaux des toitures, clôtures).
Sur l’objectif de 141 logements :
La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en
justifiant le parti pris d’aménagement et en relativisant la portée des éléments contestés.
Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour
envisager le PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de
grandes maisons individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre
Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur
d’habitations nécessaires pour loger toutes ces personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement
partagé par toutes les communes de la CUA. Ceci reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.
Un scénario prospectif : cette démarche de prévision est exigée pour justifier le parti pris d’aménagement. Le scénario validé politiquement par la CUA
pour déterminer le projet de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la situation relativement favorable à la CUA sur le plan de
l’emploi et du développement économique, développement profitant à l’ensemble des communes du territoire, via une croissance démographique
notamment favorable au maintien des équipements, et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué dans la période actuelle et à venir.
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :

•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des
exigences de constructibilité – présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)
•et en considérant une nouvelle offre de logements sans nécessité d’urbanisation, par renouvellement urbain et résorption de la vacance (environ 20
logements).
Le retrait de la zone AU à la demande du conseil municipal de Rivière a entrainé la perte d’une surface constructible équivalente à environ une trentaine
de logements, rendant très peu probable, pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Mais puisque cet objectif de 141 est la traduction mathématique du scénario de développement validé politiquement par la CUA, il justifie le parti pris de
planification : l’objectif doit donc rester inscrit dans le rapport de présentation, car la méthodologie retenue implique que toutes les communes de la CUA
soient affectées d’un objectif calculé selon les mêmes règles du jeu.
A l’objectif théorique de 141 logements n’est pas attachée d’obligation de résultat : cette donnée intègre le seul rapport de présentation, partie du PLUi
qui n’a pas de portée réglementaire mais qui sert à expliquer et justifier le projet de planification et ses mesures concrètes prescriptives.
Le PLUi n’est donc pas soumis à l’obligation de produire 141 logements à Rivière pour 2032. Simplement, il détermine les parcelles pour lesquelles la
constructibilité est autorisée.
L’inquiétude des rivièrois, derrière la contestation du nombre, porte sur la sortie de terre de nouvelles constructions : on l’a vu un peu plus haut, celle-ci,
au maximum réaliste, ne pourrait pas dépasser environ 80 logements, par ailleurs répartis dans tout le territoire communal, ce qui correspond par ailleurs
au souhait des rivièrois qui s’étaient exprimés lors de la phase de concertation du PLUi. Notons également que le PLUi, dans le même esprit que le SCoT,
pense la future offre en logement aussi par mobilisation du bâti existant, que cela concerne des habitations vacantes à remettre sur le marché ou bien
encore des constructions existantes non résidentielles (corps de ferme, hangar agricole, presbytère …) à transformer en logements, ce qui se fait déjà à
Rivière. Le PLUi ne prévoit donc pas 141 pavillons dans la commune.
Environ 80 logements pourraient sortir de terre grâce à ce PLUi à l’horizon 2032, mais rien ne dit que l’ensemble des gisements fonciers feront réellement
l’objet d’autorisations d’urbanisme en faveur de leur constructibilité. Cela dépendra des décisions prises par les propriétaires des parcelles concernées, de
faire bâtir eux-mêmes ou de vendre à un porteur de projet de construction.
Rappelons, enfin, que les 80 logements que le PLUi de la CUA permet de construire sur des parcelles actuellement non-bâties sont déjà réalisables grâce
au document d’urbanisme en vigueur, que doit remplacer le PLUi de la CUA. Les rivièrois ont pu constater que l’ensemble des parcelles concernées n’a
pas fait l’objet, ces dernières années, d’une opération de construction. La période du PLUi devrait s’inscrire dans la même tendance : tous les terrains
classés en zone U ne seront pas forcément bâtis, un certain nombre devrait rester non-artificialisé. Encore une fois, l’urbanisation dépend de la décision
des propriétaires des parcelles.
Une comparaison entre le zonage du PLU en vigueur et celui du projet de PLUi rend bien compte du peu de différences en termes de surface rendue
constructible. Si le PLUi que propose la CUA rend quelques terrains urbanisables qui ne l’étaient pas au précédent document, à l’inverse, ce dernier
permettait l’urbanisation de parcelles qui ne le sont désormais plus, cela étant justifié suivant différents motifs (carence dans la défense incendie,
limitation de l’étalement linéaire en bordure de l’enveloppe urbaine …). Mais dans l’ensemble, et étant donné que le projet de zone AU a été retiré à la
demande du conseil municipal, les deux plans de zonage sont similaires.
Précisons également, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière
pour des habitations (construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme
moyen annuel d’environ 5 logements, ce qui correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du
rythme théorique, qu’il se peut très bien que certaines parcelles non urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
En conclusion, le PLUi affiche un objectif théorique de 141 logements à proposer en plus sur Rivière à l’horizon 2032 dans le cadre du scénario retenu
pour justifier les mesures de planification. Cet objectif, traduction mathématique de ce scénario dont les modalités ont été définies pour l’ensemble des
communes de la CUA, doit donc rester affiché dans le Rapport de Présentation, et cela même s’il parait difficile de produire 141 logements sur Rivière au
terme du PLUi.
Sur le respect de l’identité de Rivière dans la réalisation des objectifs de logements
Le règlement du PLUi a été rédigé dans la perspective de préserver au mieux l’identité de chacune des communes. Ainsi, les articles 4 à 11 de chaque type
de zonage du règlement sont consacrés à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des aménagements rendus possibles par le PLUi, constituant ainsi
une sorte de cahier de charges des constructions à venir.
Ces règles s’intéressent plus précisément à l’emprise au sol des constructions, à leur hauteur maximale, à leur implantation par rapport aux voies, aux
limites avec les propriétés voisines, mais également à l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des toitures, clôtures), ou
encore à la végétalisation des propriétés.
L’objectif de 141 logements qui ne pourrait correspondre, selon plusieurs remarques, avec l’identité de Rivière, s’entendait avec le projet de zone AU,
abandonné, et avec la mobilisation du bâti existant. L’objectif est donc à relativiser : les nouveaux logements, diffusés dans la commune, pourront
s’intégrer progressivement à la trame urbaine existante, grâce aux mesures du règlement.
Sur la protection et la création de pâturages, haies, talus, fossés :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de nature existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.
Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 9-3, 11 de chaque type de zonage) dédiées à la préservation de ces éléments spécifiques aux
aménités multiples ; ces règles concernent tantôt l’interdiction d’abattage d’éléments végétalisés, tantôt les conditions de leur destruction limitée et des
mesures de compensation adéquates, ou bien encore de la surface minimale (exprimée en pourcentage) végétalisée d’une opération d’aménagement.
Sur le sujet de l’assainissement global pour Rivière :
La planification de la mise en place d’un système d’assainissement collectif ne relève pas du champ de compétence d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, même si cette thématique est une préoccupation communautaire.
La CUA équipe au fur et à mesure l’ensemble de ses communes membres : Rivière étant arrivée en 2017 dans le territoire intercommunal,
l’assainissement collectif n’y sera prévu qu’à long terme.
Dans l’attente, le règlement d’assainissement non-collectif s’applique et il appartient à l’ensemble des habitants et aux propriétaires de nouvelles
constructions d’en appliquer les dispositions.
Sur la maitrise des écoulements des eaux pluviales :
Il est rappelé que le PLUi présente bien dans son Plan des Informations et Obligations Diverses le positionnement des axes de ruissellement communiqués
par la commune et l’association Rivière Nature Patrimoine durant la phase d’élaboration et de concertation du PLUi. Les propriétaires des parcelles
concernées par ces axes de ruissellement doivent s’en informer et envisager les dispositions nécessaires dans le cas de projets de constructions sur ces
parcelles.
Un travail plus approfondi, qui n’entre pas directement dans l’objet du PLUi, mené de façon concerté (élus de Rivière, habitants et collectifs sensibilisés,
propriétaires fonciers, agriculteurs, techniciens des structures concernées …) pourrait être, à l’avenir, envisagé pour la bonne prise en compte de la
dynamique des eaux pluviales et des risques associés (coulées de boue …).
Sur la réduction des vitesses de circulation :
Le PLUi n’est pas compétent pour réglementer la vitesse, mais la CUA partage l’avis des requérants pour des villages plus apaisés. Une réflexion entre la
commune, la CUA et le Département pour envisager des mesures d’apaisement des circulations dans Rivière pourrait être envisagée à l’avenir.
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faisant l’identité rurale de Rivière
La CUA a largement pris en compte la
question du patrimoine. Les Orientations
d’Aménagement et de Programmation
(OAP), qui constituent l’une des pièces du
PLUi, repèrent en effet les éléments de
patrimoine bâti à préserver.
Sur la protection des pâturages, haies,
talus,
fossés
:
Analyse
du Commissaire
Enquêteur de la
Proposition finale
Le
PLUi protège
réponse
CUA un maximum d’éléments
de nature existants de types boisements,
alignements d’arbres, haies, et prairies. la
CUA considère qu’une réflexion pourra être
utilement menée de manière concertée
(élus de Rivière, habitants et collectifs
sensibilisés, propriétaires fonciers,
agriculteurs exploitants, techniciens des
structures concernées …) dans
l’objectif de renforcer le maillage en
éléments de nature des communes, source
de nombreuses aménités et services
écosystémiques. Cela suppose une analyse
approfondie des éléments de nature
existants et des potentiels d’implantation
qui pourront faire l’objet de démarches
ultérieures qui n’entrent pas directement
dans l’objet du PLUi.
Sur les cônes de vue de l’étude du CAUE et
les pâtures dans le village :
La comparaison entre le plan de zonage de
Rivière et la carte de figuration des
perspectives d’intérêt de l’étude du CAUE
de 2008 permet de constater que la quasitotalité des 32 cônes de vue identifiés par
l’étude est préservée de l’urbanisation,
puisque ces perspectives sont classées en
zones agricole (A, Ac) ou naturelle (N, Nl).
Rivière conserve bien entendu des espaces
de respiration. De nombreuses prairies
naturelles et agricoles sont maintenues en
l’état grâce au PLUi.
Sur la protection de la nappe et du captage
par une ZEE :
Le dispositif « Zone à Enjeu
Environnemental » n’est pas du ressort du
PLUi : celui-ci ne peut pas légalement
proposer ce zonage, qui est relatif à la
réglementation sur l’assainissement noncollectif et identifié par les SAGE. La CUA
reconnait tout-à-fait l’importance du
secteur du Ventaire pour la protection du
captage. Le PLUi n’envisage pas la
construction de nouvelles habitations sur
ce secteur.
Sur la maitrise des écoulements des eaux
pluviales :
Le PLUi présente bien dans son Plan des
Informations et Obligations Diverses le
positionnement des axes de ruissellement
communiqués par la commune et
l’association Rivière Nature Patrimoine
durant la phase d’élaboration et de
concertation du PLUi.
Un travail plus approfondi, qui n’entre pas
directement dans l’objet du PLUi, mené de
façon concerté (élus de Rivière, habitants
et collectifs sensibilisés, propriétaires
fonciers, agriculteurs, techniciens des
structures concernées …) pourrait être, à
l’avenir, envisagé pour la bonne prise en
compte de la dynamique des eaux pluviales
et des risques associés (coulées de boue …).

N°

Commune
concernée

Observation

Demandeur et
coordonnées

101

TOUTES

Nathanaëlle
L'article UA9-1 du règlement du PLUi dispose que les clôtures pleines d'une hauteur de 2
Laharrague
mètres sont autorisées.
Quelle qualité architecturale va gagner la commune si le règlement autorise partiellement le
cloisonnement des parcelles?
En effet, si la construction de la maison individuelle est implantée en limite de l'emprise
publique,
cela implique que la clôture sera implantée également en limite de domaine public.
Ne serait-il pas plus judicieux de proposer des clôtures ajourées?

102

RIVIERE

Souhaite que Rivière conserve le caractère rural dans la conception de l’habitat

Henri Mugni

103

RIVIERE

Souhaite que Rivière conserve le caractère rural dans la conception de l’habitat

Danièle Mugni

104

RIVIERE

Parcelle AK27 : s'interroge du classement initial en zone U, désormais passé en Ac
Parcelle attenante est déjà bâtie

Joseph Leriche

105

RIVIERE

Parcelle AM 18 : parcelle constructible aussi bien au PLU en vigueur qu'au projet de PLUi de la Bernard Flippe
CUA
Malgré cela, un projet de PC déposé en 2016 refusé du fait de la proximité d'un cheptel bovin
à moins de 150 mètres.
Le cheptel a été déplacé : quid de la réelle constructibilitédu terrain aujourd'hui ?

La CUA équipe au fur et à mesure l’ensemble de ses communes membres : Rivière étant arrivée en 2017 dans le territoire intercommunal,
et des risques associés (coulées de boue …).
l’assainissement collectif n’y sera prévu qu’à long terme.
Dans l’attente, le règlement d’assainissement non-collectif s’applique et il appartient à l’ensemble des habitants et aux propriétaires de nouvelles
constructions d’en appliquer les dispositions.
Sur la maitrise des écoulements des eaux pluviales :
Il est rappelé que le PLUi présente bien dans son Plan des Informations et Obligations Diverses le positionnement des axes de ruissellement communiqués
par la commune et l’association Rivière Nature Patrimoine durant la phase d’élaboration et de concertation du PLUi. Les propriétaires des parcelles
concernées par ces axes de ruissellement doivent s’en informer et envisager les dispositions nécessaires dans le cas de projets de constructions sur ces
parcelles.
Un travail plus approfondi, qui n’entre pas directement dans l’objet du PLUi, mené de façon concerté (élus de Rivière, habitants et collectifs sensibilisés,
Analyse du Commissaire Enquêteur de la
propriétaires
fonciers,
agriculteurs,
techniciens
structures concernées
…) pourrait être, à l’avenir, envisagé pour la bonne prise en compte de la
Réponse apportée
dans
le cadre du
rapport des
du Commissaire
Enquêteur
Proposition finale
réponse CUA
dynamique des eaux pluviales et des risques associés (coulées de boue …).
Sur la réduction des vitesses de circulation :
Le PLUi n’est pas compétent pour réglementer la vitesse, mais la CUA partage l’avis des requérants pour des villages plus apaisés. Une réflexion entre la
commune, la CUA et le Département pour envisager des mesures d’apaisement des circulations dans Rivière pourrait être envisagée à l’avenir.

L’article 9 du règlement du PLUi n’autorise les clôtures pleines que sous certaines conditions en limites séparatives, et ce uniquement dans les zones UA,
UC, et 1AU. Par défaut, les clôtures doivent intégrer des éléments ajourés.
Par ailleurs, des prescriptions édictées dans le règlement apportent une certaine souplesse afin de garantir l’intégration harmonieuse des clôtures dans
l’environnement proche, notamment dans le cas où il est préférable d’éviter une rupture d’alignement bâti, ou pour remettre en état des clôtures en
brique ou en pierre existantes à la date d’approbation du PLUi.
En cas de clôtures non intégrées à l’environnement immédiat, il est possible d’utiliser l’article R.111-27 du code de l’Urbanisme lors de l’instruction des
demandes d’autorisation d’urbanisme: « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales. »

Mme Laharrague s'interroge
sur la qualité architecturale que va gagner
la commune si les clotures pleines d'une
hauteur de 2 mètres sont autorisées. La
réponse de La CUA et notamment
l'application de l'article R111-27 du Code
de l'Urbanisme convient au Commissaire
Enquêteur

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Le règlement du PLUi a été rédigé dans la perspective de préserver au mieux l’identité de chacune des communes. Ainsi, les articles 4 à 11 de
chaque type de zonage du règlement sont consacrés à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des aménagements rendus possibles par le
PLUi, constituant ainsi une sorte de cahier de charges des constructions à venir.
Ces règles s’intéressent plus précisément à l’emprise au sol des constructions, à leur hauteur maximale, à leur implantation par rapport aux voies,
aux limites avec les propriétés voisines, mais également à l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des toitures,
clôtures), ou encore à la végétalisation des propriétés.

La CUA a largement pris en
compte la question du patrimoine. Les
Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), qui constituent
l’une des pièces du PLUi, repèrent en effet
les éléments de patrimoine bâti à
préserver.

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Constructible au précédent document d'urbanisme, la parcelle AK27 a été reclassée en zone agricole en raison de son éloignement très marqué
par rapport au point d'eau incendie le plus proche ; cette situation d'éloignement impliquerait inévitablement un refus en cas de demande
d'autorisation d'urbanisme. Les habitations voisines ont été construites à une époque où la réglementation intégrait un niveau de rigueur
moindre en termes de défense extérieure contre l'incendie.

Les éléments de
réponse apportés par la CUA sont de
nature réglementaire (défense incendie) et
le Commissaire Enquêteir ne peut donner
un avis favorable au classement de la
parcelle AK 27 en zone UCb
confirment la position du Commissaire
Enquêteur qui propose de maintenir le
zonage N des deux parcelles AP 19 et 20

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Au vu de sa situation géographique, le PLUi classe la parcelle AM 18 en zone UA, « Zone Urbaine mixte centrale », qui rend le terrain
constructible. En revanche, après demande de renseignements auprès des services de l’Etat (DDTM) et de la Chambre d’Agriculture, il s’avère que
l’exploitation agricole attenante à la parcelle, enregistrée en tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) bénéficie
de l’antériorité de sa présence, ce qui empêche l’urbanisation de la parcelle AM 18, étant donné la présence de bovins (génisses de
renouvellement et bovins à l’engraissement) sur le site du 3 rue de Brétencourt.

Le Commissaire Enquêteur
souhaitait savoir si l'exploitation était
enregistrée en tant qu'ICPE. Ce classement
empêche l'urbanisation de la parcelle AM
18. Le Commissaire ne peut donner un avis
favorable à cette demande

Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

La CUA a par ailleurs largement pris en compte la question du patrimoine. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui
constituent l’une des pièces du PLUi, repèrent en effet les éléments de patrimoine bâti à préserver.
Sur la commune de Rivière, ce sont ainsi 80 éléments qui sont répertoriés, en plus des sites faisant déjà l’objet d’un classement supérieur
(Monument Historique …). Ces éléments sont principalement des maisons remarquables, ainsi que les deux cimetières militaires, les calvaires, les
châteaux et manoirs, ou encore le carré des sources.
Dans le règlement, des dispositions s’appliquent pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces nombreux éléments repérés dans le
plan de zonage : les articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type de zonage sont dédiés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ; ces
règles concernent ainsi tantôt l’interdiction de réaliser des travaux sur ces éléments suivant le non-respect des conditions fixés par les règles de
construction, tantôt sur l’implantation des constructions par rapport aux voiries et limites séparatives, ou bien encore sur l’aspect extérieur des
constructions (parement des façades, matériaux des toitures, clôtures).
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N°

106

Commune
concernée
RIVIERE

Observation
Je souhaite que la dimension écologique et environnementale soit maintenue dans notre
village (couloirs écologiques) et qu’elle ne soit pas détruite par de nouvelles constructions.
Je souhaite que le patrimoine de notre village ne soit pas altéré par de nouveaux quartiers
résidentiels.
Je souhaite que la dimension historique de notre village perdure malgré son rattachement à
la communauté urbaine d’Arras.
Enfin, je souhaite que nos élus prennent en compte les modifications climatiques et soient
vigilants sur les impacts de ces dernières (coulées de boue, inondation, affaissement de
terrain, ...).

Demandeur et
coordonnées
Christophe
Jacobs

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA
Sur les couloirs écologiques :
Sur les couloirs écologiques : le PLUi
De façon très volontariste, le PLUi préserve les espaces-support de continuité écologique. Plusieurs dispositions de zonage vont notamment dans préserve les espaces-support de continuité
ce sens, en évitant leur urbanisation :
écologique.
•Les principaux espaces de nature sont classés en zone Naturelle : il en est ainsi des lits des cours d’eau et de leurs abords humides, des surfaces Sur la protection du patrimoine bâti : la
boisées, de certaines prairies ... Les cours d’eau sont de plus préservés par un corridor écologique restreint à préserver de 25 mètres de part et
CUA a largement pris en compte la
d’autre du lit mineur du cours d’eau, auquel des règles plus strictes s’appliquent.
question du patrimoine.
•La zone Ac correspond aux corridors de la trame verte et bleue, en désignant un ensemble d’espaces agricoles offrant des conditions favorables Sur la prise en compte des modifications
aux continuités des écosystèmes (pâturages, alignements d’arbres avec les surfaces agricoles attenantes …)
climatiques : Le PLUi s’efforce d’intégrer au
Les espaces d’intérêt classés en zone N ou Ac adoptent tantôt des formes linéaires, tantôt des formes plus ponctuelles : dans tous les cas, le
mieux le contexte du dérèglement
zonage de planification contribue à maintenir les dynamiques écologiques,
climatique et de ses conséquences
territoriales potentiellement
que cela réponde à des besoins fonctionnels par continuité ou selon la forme du “pas japonais”.
Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur

Proposition finale
Identique à la réponse
apportée dans le cadre du
rapport du Commissaire
Enquêteur

Sur la protection du patrimoine bâti :
néfastes.
Ce projet de PLUi ne prévoit aucune zone de type quartier d’ensemble / lotissement sur Rivière. L’urbanisation autorisée pour cette commune est Le Commissaire Enquêteur ne peut que
plutôt de nature à favoriser un comblement progressif de l’enveloppe urbaine, par mobilisation des espaces non bâtis (dents creuses …), répartis confirmer la réponse de la CUA
de manière diffuse dans les hameaux de Rivière.
Par ailleurs, la CUA a largement pris en compte la question du patrimoine. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui
constituent l’une des pièces du PLUi, repèrent en effet les éléments de patrimoine bâti à préserver.
Sur la commune de Rivière, ce sont ainsi 80 éléments qui sont répertoriés, en plus des sites faisant déjà l’objet d’un classement supérieur
(Monument Historique …). Ces éléments sont principalement des maisons remarquables, ainsi que les deux cimetières militaires, les calvaires, les
châteaux et manoirs, ou encore le carré des sources.
Dans le règlement, des dispositions s’appliquent pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces nombreux éléments repérés dans le
plan de zonage : les articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type de zonage sont dédiés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ; ces
règles concernent ainsi tantôt l’interdiction de réaliser des travaux sur ces éléments suivant le non-respect des conditions fixés par les règles de
construction, tantôt sur l’implantation des constructions par rapport aux voiries et limites séparatives, ou bien encore sur l’aspect extérieur des
constructions (parement des façades, matériaux des toitures, clôtures).
Sur la prise en compte des modifications climatiques :
Le PLUi s’efforce d’intégrer au mieux le contexte du dérèglement climatique et de ses conséquences territoriales potentiellement néfastes.
Le règlement proposé respecte ainsi le mieux possible les espaces-support des services écosystémiques (cours d’eau, zones humides, zones
boisées, prairies …) en les protégeant de l’artificialisation par des zonages adaptés (A, Ac, N …). Par ailleurs, mêmes pour les espaces urbanisés et
urbanisables, des règles sont fixées pour favoriser la végétalité.
Les plans complémentaires au zonage cartographient les risques naturels et technologiques affectant les communes : risque inondation, risque
cavités … Les secteurs à risque comprennent des dispositions qui minimisent les impacts possibles tout en favorisant une cohabitation acceptable
et mesurée du risque avec la présence humaine.
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Désaccord du propriétaire des parcelles B26 et B438, terrains à bâtir au document en vigueur, Claude
Carpentier
de leur destination d'espace végétalisé dans le projet de PLUi
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Classer en Ac les parcelles AA 27/37/35/33/23 ; ZP 37 ; ZN 47 ; ZL 3 et 4 ; AD 13/42 ; ZL
5/6/7/8/9/10 ; AE 5/6/7/8/9/11/12/13
Classer en Ac et en "prairie à protéger" les parcelles ZL 1 et 2 et la AD60
Classer en "prairies à protéger" les parcelles AI 108 et 110
Pour les parcelles ZL3/4 et AD60/13(4) : demande d'aménagements de type haies, fascines,
bandes enherbées, mise en jachère ou prairie avec plantation d'arbres et de haies, comptetenu des risques de ruissellement et coulées de boue indiqués au Plan des IOD.
Aménagement en concertation avec propriétaires, agriculteurs, commune, CUA, SAGE

Gabriel Bertein
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Classer en "prairie à protéger" les parcelles AK 1/7/9/144
Classer en Uc la parcelle AK 27
Classer en zone N les parcelles AK 35/36/37/39/41/113/142, situées à proximité de la butte
féodale et vue remarquable sur ce secteur depuis la rue de Grosville
Classer en Ac et en "prairies à protéger" les parcelles AL 2/3/5/6/7/8/14 ; ZI 101
Parcelles ZI101 et AL 14 : risques de ruissellement et coulées de boue forts (risques déjà
repérés au plan des IOD)
Classer en zone N les parcelles AO 21/34/57 car risque de ruissellement et coulée de boue
Appliquer la mention "prairie à protéger" à la totalité de la parcelle AN59
Empêcher toute construction d'habitation sur la parcelle AN59, conformément aux décisions
du groupe de travail

Gabriel Bertein

Les parcelles B26 et B438, classées en zone UAc au PLUi, sont identifiées dans l’OAP sectorielle réalisée pour encadrer l’opération d’ensemble
prévue à Ficheux, comme espace vert potentiel pour cette opération.
Il faut rappeler que l’OAP cartographie des principes d’aménagement ; la notion de principe implique, à l’occasion de la conception future de la
zone, de définir précisément les modalités d’aménagement. Il se peut donc que l’espace vert soit organisé différemment.
Par ailleurs, étant donné que les deux parcelles mentionnées par le requérant intègrent la zone couverte par l’opération d’ensemble, leur valeur
s’inscrira de fait dans le cadre de l’ensemble du secteur
Il est donc proposé de laisser l’OAP sectorielle de Ficheux en l’état.

Le Commissaire Enquêteur
donne son accord à la CUA de laisser l'OAP
sectorielle de Ficheux en l'état

Durant la phase de concertation du PLUi, des protections de prairies et un reclassement en zonage Ac (corridors de la trame verte et bleue) ont Le Commissaire Enquêteur ne
déjà été ajoutées à la demande de l’association RNP.
peut que se satisfaire de la réponse de la
A ce stade de la procédure d’élaboration du PLUi, il n’est pas possible d’aller dans le détail des demandes présentées, étant donné qu’un travail CUA
de concertation avec les agriculteurs du secteur et les représentants de la profession a été mené. Par ailleurs, certaines demandes de classement
en « prairie à protéger » ne correspondent pas avec la réalité des pratiques culturales des parcelles concernées, au sens du RPG 2016, pris en
référence pour la construction du PLUi.
Les terrains mentionnés dans les remarques font déjà l’objet d’un zonage adéquat (A ou Ac, protection de prairie), qui évite leur urbanisation et
préserve leurs aménités (zones tampon, espaces-support de continuités écologiques, maintien d’une activité économique agricole, prise en
compte des risques, préservation des cônes de vue, de la qualité du secteur de la butte féodale …).
Il est toutefois proposé le reclassement en corridor Ac avec protection de prairie dans le secteur du cimetière anglais à l’ouest de Rivière, ainsi
que l’élargissement de la protection de prairie sur la totalité de la parcelle AN59. Cette parcelle fait l’objet de l’attention du requérant quant à sa
non destination résidentielle : le zonage N de la parcelle la préserve bien de la construction d’habitations.
Enfin, à propos de l’axe de ruissellement du secteur du Fermont, il est rappelé que le PLUi présente bien dans son Plan des Informations et
Obligations Diverses le positionnement de cet axe. Le (ou les) propriétaire des parcelles concernées doit s’en informer et envisager les
dispositions nécessaires dans le cas d’un projet d’aménagement sur ces parcelles, par ailleurs déjà constructibles au précédent PLU.
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Après concertation avec la
commune, un
repositionnement
cartographique mineur des
principes d'aménagement est
opéré sur l'OAP sectorielle de
Ficheux

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

N°

110

111

Commune
concernée
FICHEUX

RIVIERE

Observation

Demandeur et
coordonnées

Parcelle ZC 89 : demande de rendre cette parcelle constructible,
actuellement classée en A

Clemence
HUBAN d'ARRAS

Les paturages, fossés, haies doivent être préservés pour protéger les habitations des
ruissellements, coulées de boue, alimentation des nappes phréatiques. Recréer avec les
agriculteurs ces éléments de nature
L'urbanisation des terrains en zone inondable doit être interdite

Inconnu

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA
Le parti d’aménagement sur Ficheux vise une croissance démographique de 6%. Or, pour atteindre
La parcelle ZC89 se situe à la périphérie de
cet objectif, l’urbanisation dans les dents creuses et la zone en renouvellement urbain rue de l’Abbiette, proche de la centralité communale, suffit la zone urbaine. L’urbanisation dans les
pour atteindre cet objectif. Le compte foncier ne permet donc pas d'intégrer de nouveaux gisements pour la commune, d'autant plus que le
dents creuses et la zone en renouvellement
terrain mentionné est au-delà de l'enveloppe urbaine agglomérée.
urbain rue de l’Abbiette, proche de la
centralité communale, suffit pour atteindre
une croissance démographique prévue de 6
%. Le Commissaire Enquêteur ne peut
donner un avis favorable.
Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur

Sur la protection et la création de pâturages, haies, talus, fossés :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de nature existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.
Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 9-3, 11 de chaque type de zonage) dédiées à la préservation de ces éléments
spécifiques aux aménités multiples ; ces règles concernent tantôt l’interdiction d’abattage d’éléments végétalisés, tantôt les conditions de leur
destruction limitée et des mesures de compensation adéquates, ou bien encore de la surface minimale (exprimée en pourcentage) végétalisée
d’une opération d’aménagement.
Complémentaires au règlement écrit, les plans de zonage viennent localiser précisément les éléments de nature à protéger auxquels s’appliquent
les règles précédentes.
Par ailleurs, la CUA démontre largement la volonté de protection et de mise en valeur des éléments de nature dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation, « outils » du PLUi au service de la qualité de l’aménagement, complémentaires au règlement écrit et
graphique. Une OAP est spécifique à la thématique Trame Verte et Bleue ; elle identifie et préserve de nombreux éléments de nature, en
rappelant leurs aménités ; une OAP communale est, quant à elle, spécifique au territoire de Rivière, reprenant et précisant la cartographie des
éléments de nature à conforter.
Création : Comme le requérant, la CUA considère qu’une réflexion pourra être utilement menée de manière concertée (élus de Rivière, habitants
et collectifs sensibilisés, propriétaires fonciers, agriculteurs exploitants, techniciens des structures concernées …) dans l’objectif de renforcer le
maillage en éléments de nature des communes, source de nombreuses aménités et services écosystémiques. Cela suppose une analyse
approfondie des éléments de nature existants et des potentiels d’implantation qui pourront faire l’objet de démarches ultérieures qui n’entrent
pas directement dans l’objet du PLUi.

Sur la protection des pâturages, haies, talus,
fossés :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de
nature existants de types boisements,
alignements d’arbres, haies, et prairies. la CUA
considère qu’une réflexion pourra être
utilement menée de manière concertée (élus
de Rivière, habitants et collectifs sensibilisés,
propriétaires fonciers, agriculteurs exploitants,
techniciens des structures concernées …) dans
l’objectif de renforcer le maillage en éléments
de nature des communes, source de
nombreuses aménités et services
écosystémiques. Cela suppose une analyse
approfondie des éléments de nature existants
et des potentiels d’implantation qui pourront
faire l’objet de démarches ultérieures qui
n’entrent pas directement dans l’objet du PLUi.

Sur la protection de la nappe et du captage par
une ZEE :
Sur la protection de la nappe et du captage par une ZEE :
Le dispositif « Zone à Enjeu Environnemental »
Le dispositif « Zone à Enjeu Environnemental » n’est pas du ressort du PLUi : celui-ci ne peut pas légalement proposer ce zonage, qui est relatif à n’est pas du ressort du PLUi : celui-ci ne peut
la réglementation sur l’assainissement non-collectif et identifié par les SAGE (Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009
pas légalement proposer ce zonage, qui est
fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique relatif à la réglementation sur l’assainissement
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations
non-collectif et identifié par les SAGE. La CUA
d'assainissement non collectif). Rappelons que les habitations proches du captage de Rivière bénéficient déjà de l’assainissement collectif, étant reconnait tout-à-fait l’importance du secteur
du Ventaire pour la protection du captage. Le
raccordées au réseau qui dessert Wailly.
Néanmoins, la CUA reconnait tout-à-fait l’importance du secteur du Ventaire pour la protection du captage. Ainsi, en classant les terrains voisins PLUi n’envisage pas la construction de
en zones agricoles et naturelles (excepté les parcelles déjà bâties), le PLUi n’envisage pas la construction de nouvelles habitations sur ce secteur. nouvelles habitations sur ce secteur.

Le périmètre immédiat de protection de captage est entièrement en zone Ac ; le périmètre rapproché en zones Ac, N et UC (habitations
existantes de Rivière avec tout-à-l’égout) ; et le périmètre éloigné également en zones Ac, N et UC (premières habitations du secteur de la
Brasserie).

Sur la maitrise des écoulements des eaux
pluviales :
Le PLUi présente bien dans son Plan des
Informations et Obligations Diverses le
Sur la maitrise des écoulements des eaux pluviales :
positionnement des axes de ruissellement
Il est rappelé que le PLUi présente bien dans son Plan des Informations et Obligations Diverses le positionnement des axes de ruissellement
communiqués par la commune et l’association
communiqués par la commune et l’association Rivière Nature Patrimoine durant la phase d’élaboration et de concertation du PLUi. Les
Rivière Nature Patrimoine durant la phase
propriétaires des parcelles concernées par ces axes de ruissellement doivent s’en informer et envisager les dispositions nécessaires dans le cas de d’élaboration et de concertation du PLUi.
Un travail plus approfondi, qui n’entre pas
projets de constructions sur ces parcelles.
directement dans l’objet du PLUi, mené de
Un travail plus approfondi, qui n’entre pas directement dans l’objet du PLUi, mené de façon concerté (élus de Rivière, habitants et collectifs
sensibilisés, propriétaires fonciers, agriculteurs, techniciens des structures concernées …) pourrait être, à l’avenir, envisagé pour la bonne prise en façon concerté (élus de Rivière, habitants et
collectifs sensibilisés, propriétaires fonciers,
compte de la dynamique des eaux pluviales et des risques associés (coulées de boue …).
agriculteurs, techniciens des structures
concernées …) pourrait être, à l’avenir,
Sur l’interdiction des constructions en zone inondable :
envisagé pour la bonne prise en compte de la
La comparaison entre les plans de zonage et les plans d’informations complémentaires permet de constater l’absence de gisement foncier (c’est- dynamique des eaux pluviales et des risques
à-dire de terrain non bâti rendu constructible) sur des surfaces soumises à un risque fort d’inondation par remontée de nappe. En dehors de
associés (coulées de boue …).

quelques parcelles déjà urbanisées à Rivière, les terrains soumis à ce

risque sont principalement classés en zone Naturelle, secondairement en zone Agricole, et quelques parcelles correspondant à des fonds de
jardins classés UJ, où la constructibilité est limitée.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Rivière localise, quant à elle, une Zone d’Inondation Constatée (ZIC) à proximité du
captage du Ventaire : la surface couverte par la ZIC est intégralement classée en zones Ac et N, évitant l’urbanisation de ce secteur.
Par ailleurs, le règlement s’attache à définir des règles concernant les secteurs concernés par les trois degrés d’intensité du risque inondation par
remontée de nappe, dans une perspective de cohabitation acceptable et mesurée du risque avec une présence humaine.
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Proposition finale
Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

N°

112

Commune
concernée
RIVIERE

Observation

Demandeur et
coordonnées

La notion de pôle relais a-t-elle pour seule objectif de justifier l'accroissement démographique Jean-Paul
de 7, 5 % et le nombre de 141 logements pour Rivière ? Cette notion de pôle implique-t-elle Quaranta
l'implantation future de commerces, PME … aujourd'hui inexistants dans Rivière, mais qui
justifieraient l'accroissement ? La notion de pôle est donc remis een cause
Taux de desserement des ménages : l'INSEE le précise à 2, 26 à 2030, conduisant à une
augmentation de 65 logements plus réaliste, étant donné que les surfaces constructibles à
Rivière permettraient de produire environ 82 logements
Taux de desserement : comment a été calculée la diminution de 0, 45 pour les rurales et 0, 40
pour les pôles ruraux, avec un seuil minimal de 2 personnes par logement. Pourquoi Rivière
est à 1, 98, en dessous de 2 ?

Quels sont les batiments qui sont pris en compte dans l'objectif de production de logement
via résorption de la vacance ou via renouvellement urbain (mutation du bâti ...) ?
Prioriser l'assainissement collectif sur Rivière, privilégiant des solutions alternatives moins
couteuses : s'appuyer sur les réussites existantes
Organiser une réunion publique pour répondre aux interrogations des habitants et pour
informer des suites

Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
Proposition finale
réponse CUA
Concernant le statut de pôle relais de Rivière : Identique à la réponse
Le statut de pôle relais rural de Rivière inscrit apportée
dans le PLUi répond d’abord à une exigence dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur
réglementaire : celle pour le PLUi de se
montrer compatible avec le Schéma de
Cohérence Territoriale, et notamment de
reprendre l’armature territoriale définie par le
SCoT. Celui-ci définissant Rivière comme un
pôle relais rural de la CUA, c’est-à-dire comme
une

Concernant le statut de pôle relais de Rivière :
Le statut de pôle relais rural de Rivière inscrit dans le PLUi répond d’abord à une exigence réglementaire : celle pour le PLUi de se montrer compatible
avec le Schéma de Cohérence Territoriale, et notamment de reprendre l’armature territoriale définie par le SCoT. Celui-ci définissant Rivière comme un
pôle relais rural de la CUA, c’est-à-dire comme une commune d’importance dans la campagne arrageoise, le PLUi distingue cette commune de la même
manière.
Être pôle relais rural n’implique pas un développement au détriment de l’identité de la commune, de ce qui fait son caractère et sa renommée. Bien au
contraire, ce statut a été affecté à des communes qui disposent de prédispositions* pour assumer ce rôle de relais de la dynamique de la CUA au sein de
la campagne, et il entend renforcer la commune dans ce qui fait son attractivité.
* Rivière est ainsi un bourg rural qui concentre de nombreux atouts pour les habitants et visiteurs :
Services : Ecole maternelle et primaire ; Cabinet médical (jeune généraliste + kiné + ostéopathe) ; Infirmières ; Résidence séniors ; Agence postale
communale ; Bibliothèque ; Equipements sportifs outdoor ; 5 arrêts de transport en commun : 13 AR Rivière -Arras/jour (Navette/TAD/Car) ; Déchetterie
communautaire
commune d’importance dans la campagne
arrageoise, le PLUi distingue cette commune
de la même manière.
Commerces : Boulangerie ; Ferme en circuit-court ; Institut de beauté ; Garage automobile ; Office notarial ; Fleuriste ; Mercerie ;
Ce statut "pôle relais" a été affecté à des
Eléments touristiques : Vallée du Crinchon ; 2 châteaux ; Manoir (gîte) ; Sites remarquables (Eglise, Maisons en pierre, Motte féodale, Carré des sources; communes qui disposent de prédispositions
Cimetières militaires) ; Chemins de randonnée ; Proximité de la voie verte ; Route du Camp du drap d’or ; Offre en hébergement
pour assumer ce rôle de relais de la
Le développement et le renforcement des communes pôles-relais, comme Rivière, devra permettre de structurer l’offre en équipements intermédiaires dynamique de la CUA au sein de la campagne,
et garantir la réponse aux besoins quotidiens. La CUA sera attentive à l'évolution de la répartition des écoles et des équipements de santé dans un
et il entend renforcer la commune dans ce qui
contexte de fermetures de classe ou de cabinet médical, la dynamique des territoires ruraux en dépendant. La croissance démographique envisagée
fait son attractivité.
devra permettre de maintenir, voire développer le niveau d'équipements au plus près des besoins.
Rivière est ainsi un bourg rural qui concentre
OPPORTUNITES du statut de pôle relais :
de nombreux atouts pour les habitants et
Les dispositions mises en place dans les projets du SCoT et du PLUi (densité, enveloppe foncière à consommer, …) se justifient pour favoriser davantage visiteurs
l’accueil de nouveaux habitants dans les communes identifiées pôles relais.
Le développement et le renforcement des
Ces dispositions (qui ne remettent pas en cause le développement des autres communes) sont destinées à renforcer dans les communes pôles relais
communes pôles-relais, comme Rivière, devra
comme Rivière :
permettre de structurer l’offre en
•Leur poids démographique, dans le cadre d’une croissance maitrisée de leur parc de logements, qui contribue toutefois à renforcer la diversité
équipements intermédiaires et garantir la
résidentielle dans le rural ;
réponse aux besoins quotidiens.
•La présence d’équipements et de services, déjà variés sur Rivière qu’il s’agit de maintenir et de développer ;
•L’irrigation commerciale de proximité dans le rural de la CUA, notamment en facilitant une concentration de commerces qui dynamise l’offre accessible Sur le travail de l’INSEE :
pour plusieurs communes voisines en relais du pôle d’Arras et contribue à limiter les déplacements contraints, notamment vers les parcs commerciaux de Pour la taille des ménages, le chiffre de 1, 98
périphérie ;
est pris en compte dans le projet du PLUi pour
•La desserte en transport collectif, notamment vers l’agglomération ;
Rivière, puisqu’il correspond à la traduction
•L’accueil d’activités économiques, touristiques et culturelles. Sur ce point, Rivière est réputée pour son patrimoine naturel et bâti et dispose
mathématique de la méthode adoptée par la
d’équipements (gîtes, ferme en circuit-court …) pour affirmer son rôle de pôle relais et de beau village touristique.
CUA, qui se base sur une tendance identique
En conclusion, être pôle relais représente une opportunité de développement territorial pour une commune dotée de prédispositions pour assumer ce
à toutes les communes suivant leur statut
rôle. En revanche, le PLUi n’est pas en mesure de déterminer à l’avance quelle sera l’offre effective en commerces et services de Rivière d’ici 2032 ; le
(pôles, rurales …).
document de planification a seulement la capacité à favoriser les conditions de l’attractivité de Rivière dans ce but de maintien et d’implantation
Les calculs du SCoT et du PLUi intègrent des
d’activités.
données de contexte local que l’INSEE, à son
échelle de travail, ne peut pas intégrer avec
DESSERREMENT DES MENAGES
autant de précision.
Sur le travail de l’INSEE :
Une première version du diagnostic du PLUi présentait l’application aux 6 communes de la tendance nationale fournie par l’INSEE concernant le
Sur la prévision du desserrement des
desserrement des ménages à 2030. Mais l’INSEE n’a jamais estimé la future taille des ménages de cette seule commune : le chiffre de 2, 26 personnes par ménages :
ménage correspond au rapport proportionnel entre la tendance nationale qu’a fourni l’INSEE et la taille moyenne des ménages de Rivière sur la période Le desserrement des ménages constitue déjà
actuelle. Pour éviter la confusion, cette donnée à valeur purement indicative de 2, 26 a été retirée
un facteur majur dans la dynamique
résidentielle. Ce phénomène global va encore
du diagnostic. Il est donc faux de dire que l’INSEE propose une estimation du desserrement qu’il faut prendre légitimement en référence.
accentuer ses effets à l'avenir. La CUA a ainsi
Seul le chiffre de 1, 98 est pris en compte dans le projet du PLUi pour Rivière, puisqu’il correspond à la traduction mathématique de la méthode adoptée intégré une tendance forte de desserrement à
par la CUA, qui se base sur une tendance identique à toutes les communes suivant leur statut (pôles, rurales …).
son calcul des besoins théoriques en
La CUA reconnait parfaitement la qualité du travail que mène l’INSEE mais il est normal que celui-ci, quand il ne propose qu’une moyenne nationale, soit logements à l'horizon 2032. La densité est
moins précis dans l’intégration des données. La différence d’échelle de raisonnement entre l’INSEE d’un côté, et le SCoT et le PLUi de l’autre, explique le fixée par le SCot. La CUA a pris le parti
décalage de tendance prospective.
d'anticiper un desserrement marqué, pour
Les calculs du SCoT et du PLUi intègrent des données de contexte local que l’INSEE, à son échelle de travail, ne peut pas intégrer avec autant de précision. répondre aux besoins à venir.
Sur la prévision du desserrement des ménages :
Le territoire, comme tous les autres, « subit » des phénomènes globaux, sociétaux, qui tendent à limiter le nombre d’individus par ménage :
•décohabitation (rupture conjugale, mutations professionnelles, …)
•progression du mode de vie célibataire
•vieillissement de la population
•nombre d’enfants par femme qui diminue.
Ces phénomènes sont nationaux, observés partout : il est dur de les quantifier localement, d’où le fait de partir sur une méthode de desserrement
identique à toutes les communes (-0, 40 ou - 0, 45), et non de vouloir déterminer trop précisément la taille moyenne des ménages à venir de chaque
commune par une méthode autre qu’une diminution fixe.
Le desserrement estimé par la CUA pour construire le scénario prospectif lié au projet de planification intègre, en parallèle des phénomènes sociétaux,
des données de contexte local. Ces caractéristiques propres à une commune comme Rivière sont la présence de :
•beaucoup de personnes de plus de 60 ans aujourd’hui à Rivière : à l’horizon du PLUi, 2032, ce public va inévitablement encore vieillir, le veuvage devrait
donc être plus important et jouer dans la réduction de la taille des ménages. Ceci dans un contexte général d’expression de la part des habitants en
situation de perte d’autonomie de rester vivre au village.
•Beaucoup de familles avec enfants aujourd’hui âgés entre 0 et 15 ans à Rivière : ces enfants vont grandir, beaucoup d’entre eux deviendront, à l’horizon
du PLUi, des étudiants et jeunes actifs qui quitteront la commune pour les pôles d’études et d’emploi, participant au desserrement.
Au final, l’intégration de toutes les données d’évolution socio-démographique présentées a incité à orienter le scénario de desserrement vers la tendance
d’une taille moyenne des ménages équilibrée autour de 2 individus, pour les communes de campagne, (à l’avenir) massivement composées de foyers de
personnes en retraite et de familles dont les enfants deviennent mobiles.
C’est ce qui justifie la tendance de réduction de 0, 40 à 0, 45 qui affecte les communes de l’espace rural de la CUA dans le projet de planification.
Cette taille équilibrée moyenne de 2 personnes par ménage constitue d’ailleurs, dans la méthodologie communautaire, le seuil minimal de calcul du
besoin en logements pour les communes non pôles. En revanche, pour les communes ayant un statut de pôle, dont Rivière, la méthode de la CUA
n’applique pas de seuil minimal de 2, ceci étant une mesure qui répond à l’orientation du SCoT qui entend prioriser le développement de l’offre
résidentielle d’abord dans les communes pôles.

Sur le bâti existant à mobiliser pour la production de logement :
Le PLUi n’a pas la compétence pour désigner
les bâtiments existants qui feront l’objet d’une opération de renouvellement urbain contribuant au
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développement de l’offre résidentielle. Simplement, la phase de diagnostic a réalisé un repérage et intégré les données statistiques sur la vacance de
l’habitat et a appliqué un pourcentage de renouvellement urbain réaliste 0, 2 % du parc de logement communal, qui fait écho aux régulières
transformations d’anciens bâtiments agricoles en habitations. Il n’y a donc pas de sélection des bâtiments à transformer inscrite dans le PLUi, mais plutôt
l’estimation d’un potentiel.

Sur le bâti existant à mobiliser pour la
production de logement :
Le PLUi n’a pas la compétence pour désigner
les bâtiments existants qui feront l’objet
d’une opération de renouvellement urbain
contribuant au développement de l’offre
résidentielle. Il n’y a donc pas de sélection des
bâtiments à transformer inscrite dans le PLUi,
mais plutôt l’estimation d’un potentiel.
Sur le sujet de l’assainissement de Rivière :
La planification de la mise en place d’un
système d’assainissement collectif ne relève
pas du champ de compétence d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, même si cette
thématique est une préoccupation
communautaire.
La CUA équipe au fur et à mesure l’ensemble
de ses communes membres : Rivière étant
arrivée en 2017 dans le territoire
intercommunal, l’assainissement collectif n’y
sera prévu qu’à long
terme.
Dans l’attente, le règlement d’assainissement
non-collectif s’applique et il appartient à
l’ensemble des habitants et aux propriétaires
de nouvelles constructions d’en appliquer les
dispositions.

N°

Commune
concernée

Observation

Demandeur et
coordonnées

donc être plus important et jouer dans la réduction de la taille des ménages. Ceci dans un contexte général d’expression de la part des habitants en
situation de perte d’autonomie de rester vivre au village.
•Beaucoup de familles avec enfants aujourd’hui âgés entre 0 et 15 ans à Rivière : ces enfants vont grandir, beaucoup d’entre eux deviendront, à l’horizon
du PLUi, des étudiants et jeunes actifs qui quitteront la commune pour les pôles d’études et d’emploi, participant au desserrement.
Au final, l’intégration de toutes les données d’évolution socio-démographique présentées a incité à orienter le scénario de desserrement vers la tendance
d’une taille moyenne des ménages équilibrée autour de 2 individus, pour les communes de campagne, (à l’avenir) massivement composées de foyers de
personnes en retraite et de familles dont les enfants deviennent mobiles.
C’est ce qui justifie la tendance de réduction de 0, 40 à 0, 45 qui affecte les communes de l’espace rural de la CUA dans le projet de planification.
Cette taille équilibrée moyenne de 2 personnes par ménage constitue d’ailleurs, dans la méthodologie communautaire, le seuil minimal de calcul du
besoin en logements pour les communes non pôles. En revanche, pour les communes ayant un statut de pôle, dont Rivière, la méthode de la CUA
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n’applique
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minimal
de 2,
étant une
mesure qui répond
à l’orientation du SCoT qui entend prioriser le développement de l’offre
résidentielle d’abord dans les communes pôles.

Sur le bâti existant à mobiliser pour la production de logement :
Le PLUi n’a pas la compétence pour désigner les bâtiments existants qui feront l’objet d’une opération de renouvellement urbain contribuant au
développement de l’offre résidentielle. Simplement, la phase de diagnostic a réalisé un repérage et intégré les données statistiques sur la vacance de
l’habitat et a appliqué un pourcentage de renouvellement urbain réaliste 0, 2 % du parc de logement communal, qui fait écho aux régulières
transformations d’anciens bâtiments agricoles en habitations. Il n’y a donc pas de sélection des bâtiments à transformer inscrite dans le PLUi, mais plutôt
l’estimation d’un potentiel.

système d’assainissement collectif ne relève
pas du champ de compétence d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, même si cette
thématique est une préoccupation
communautaire.
La CUA équipe au fur et à mesure l’ensemble
de ses communes membres : Rivière étant
arrivée en 2017 dans le territoire
intercommunal, l’assainissement collectif n’y
sera
prévu
long
Analyse
duqu’à
Commissaire
Enquêteur de la

réponse CUA
terme.
Dans l’attente, le règlement d’assainissement
non-collectif s’applique et il appartient à
l’ensemble des habitants et aux propriétaires
de nouvelles constructions d’en appliquer les
dispositions.

Proposition finale

Sur le sujet de l’assainissement de Rivière :
La planification de la mise en place d’un système d’assainissement collectif ne relève pas du champ de compétence d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, même si cette thématique est une préoccupation communautaire.
La CUA équipe au fur et à mesure l’ensemble de ses communes membres : Rivière étant arrivée en 2017 dans le territoire intercommunal,
l’assainissement collectif n’y sera prévu qu’à long terme.
Dans l’attente, le règlement d’assainissement non-collectif s’applique et il appartient à l’ensemble des habitants et aux propriétaires de nouvelles
constructions d’en appliquer les dispositions.
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RIVIERE

Etant habitant de Rivière, je me permet de vous faire part de mes observations concernant le Loïc Oger
projet de PLUi de Rivière.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'une étude par la CAUE de 2008, précisant les zones à urbaniser
et les zones à protéger. Il me parait donc essentielle de reprendre ses prescriptions comme la
prise en compte de tous les différents cônes de vue de Rivière. Ces différents lieux de Rivière
en font l'identité du village.
Les zones d'urbanisation doivent être étudiées en profondeur et prendre en
compte tous les aspects du village, respecter l'identité visuelle de ses bâtiments (types de
maison, types de matériaux utilisés, implantation) mais aussi, au vu des derniers événements,
de mettre en oeuvre des actions environnemental pour préserver les habitations existantes et
futures. La plantation de haies, la création de talus et/ou fossés en bordure d'habitation
doivent être créés ou recréés afin d'éviter les risques de coulées de boue, d'inondations mais
aussi de préserver la bio diversité.
Le nombre de logement annoncé par la CUA sur la commune de Rivière de 141 logements
parait utopique. En effet, l'emplacement de ses 141 logements n'a pas été précisé. Et sur ce
point, il convient de respecter l'équilibre du village et de répartir les zones à urbaniser sur les
différents hameaux.
Le secteur de la Brasserie et du Ventaire doivent être classés en zone à enjeu
environnemental afin de protéger en priorité la nappe alimentant le captage du "Ventaire".
Pour terminer, je pense qu'il serait bien de présenter votre projet concernant Rivière aux
habitants à la suite de l'enquête publique.

Sur l’étude du CAUE :
L’étude du CAUE a été prise en compte et a nourri les réflexions sur le PLUi dès la phase initiale de diagnostic.
En termes de contexte paysager, le CAUE préconisait à l’époque de maintenir l’auréole bocagère pour intégrer les nouvelles constructions et de proposer des
promenades : l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Rivière, outil au service de la qualité des aménagements à venir, prend en compte ces
préconisations : les chemins existants sont préservés, l’achèvement de leur liaisonnement favorisé, et les éléments de nature (alignements d’arbres, haies
bocagères, prairies semi-naturelles …) sont protégées par un zonage adéquat.
Concernant l’organisation structurale du village, l’étude recommandait que les nouvelles constructions puissent s’inspirer des modes d’implantation
traditionnels, ce que le règlement du PLUi intègre puisque l’article 6 de chaque type de zonage est consacré aux implantations des constructions par rapport
aux voies, et il prend des mesures pour que cette implantation prenne en compte le contexte local d’organisation.
A propos des matériaux de construction, le CAUE suggérait de privilégier des matériaux traditionnels locaux : le PLUi (article 9) interdit les matériaux peu
qualitatifs (parpaings à nu, enduits de ciment non teinté …), et se montre plus exigent concernant les éléments remarquables de patrimoine bâti (du simple
porche au château inscrit) identifiés dans l’OAP et au plan de zonage, ce que l’étude préconisait.
En ce qui intéresse le patrimoine naturel, la végétation existante doit être identifiée, préservée et mise en valeur selon l’étude du CAUE. C’est ce que fait le
PLUi via les OAP communales, l’OAP consacrée à la Trame Verte et Bleue ainsi qu’avec son règlement écrit et graphique.
Les perspectives d’intérêt cartographiées par le CAUE sont pour l’essentiel maintenues. Seules quelques dents creuses sur lesquelles l’étude positionnait des
cônes de vue sont rendues urbanisables : dans ces rares cas, la perspective s’apprécie également quelques dizaines de mètres plus loin, après les dernières
maisons des rues concernées, ou alors, la CUA relativise la portée de ces perspectives, étant donné la fermeture du paysage par des éléments de nature
bordant le Crinchon ; au contraire, il s’avère plus pertinent d’autoriser leur constructibilité pour limiter la consommation d’espace agricole.
A propos des entrées de commune, le CAUE recommandait de ne pas urbaniser en étalement linéaire sur les sorties d’agglomération, pour maintenir la
coupure entre Rivière et Wailly et conserver les ambiances d’entrées. Le PLUi ne prévoit pas de modifier les entrées de communes, les ambiances seront
maintenues, il n’y a pas d’urbanisation prévue en extension en sortie d’agglomération (cf zonage).
Enfin, l’étude établissait des préconisations pour l’urbanisation à venir : mobiliser les bâtiments vacants dans l’urbanisation future, constructions nouvelles à
privilégier sur les terrains à faible qualité paysagère … Le PLUi priorise justement l’urbanisation des dents creuses non situées sur des cônes de vue, et affiche
un objectif de régénération urbaine par renouvellement du bâti existant et réduction de la vacance.
Les zones rendues constructibles évitent donc les terrains à enjeux identifiés par l’étude du CAUE. Les secteurs à bâtir reprennent uniquement les dents
creuses et des extensions dans l’agglomération urbaine qui présentent les conditions nécessaires à l’urbanisation (défense incendie, VRD …) mais ne
présentent pas d’enjeux environnementaux.
Sur les permis accordés sans prise en compte de l’étude : ces autorisations d’urbanisme ne relevaient pas de la compétence de la CUA. Par ailleurs, l’étude du
CAUE constituait un cahier de recommandation, sans obligation d’application ; il faut souligner que la CUA a quand même intégré les conclusions de l’étude
dans le raisonnement de planification dont rend compte le PLUi.
Sur le respect de l’identité de Rivière :
La CUA a largement pris en compte la question du patrimoine. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui constituent l’une des pièces
du PLUi, repèrent en effet les éléments de patrimoine bâti à préserver.
Sur la commune de Rivière, ce sont ainsi 80 éléments qui sont répertoriés, en plus des sites faisant déjà l’objet d’un classement supérieur (Monument
Historique …). Ces éléments sont principalement des maisons remarquables, ainsi que les deux cimetières militaires, les calvaires, les châteaux et manoirs, ou
encore le carré des sources.
Dans le règlement, des dispositions s’appliquent pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces nombreux éléments repérés dans le plan de zonage :
les articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type de zonage sont dédiés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ; ces règles concernent ainsi tantôt
l’interdiction de réaliser des travaux sur ces éléments suivant le non-respect des conditions fixés par les règles de construction, tantôt sur l’implantation des
constructions par rapport aux voiries et limites séparatives, ou bien encore sur l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des
toitures, clôtures).
Sur la création des haies, talus, fossés :
Comme le requérant, la CUA considère qu’une réflexion pourra être utilement menée de manière concertée (élus de Rivière, habitants et collectifs sensibilisés,
propriétaires fonciers, agriculteurs exploitants, techniciens des structures concernées …) dans l’objectif de renforcer le maillage en éléments de nature des
communes, source de nombreuses aménités et services écosystémiques. Cela suppose une analyse approfondie des éléments de nature existants et des
potentiels d’implantation qui pourront faire l’objet de démarches ultérieures qui n’entrent pas directement dans l’objet du PLUi.
En attendant, le PLUi protège déjà un maximum d’éléments de nature existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.
Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 3, 9, 11) dédiées à la préservation de ces éléments spécifiques aux aménités multiples, que les
plans de zonage viennent localiser précisément.
Sur l’objectif de 141 logements :
La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en
justifiant le parti pris d’aménagement et en relativisant la portée des éléments contestés.
Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour envisager le
PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de grandes
maisons individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre
d’habitations nécessaires pour loger toutesPage
ces19personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement
partagé par toutes les communes de la CUA. Ceci reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.

Sur l'étude du CAUE : elle a été prise en
compte pour nourrir les réflexions sur le
PLUi dès la phase diagnostic
Le nombre de 141 logements constitue le
besoin théorique en logements sur Rivière
dans le cadre du scénario prospectif retenu
par la CUA pour envisager le PLUi dont
l'horizon est 2032. Le retrait de la zone AU
à la demande du conseil municipal de
Rivière a entrainé la perte d’une surface
constructible équivalente à environ une
trentaine de logements, rendant très peu
probable, pour ne pas dire impossible,
l’atteinte de l’objectif.
Sur le respect de l’identité rurale de Rivière
:
La CUA a largement pris en compte la
question du patrimoine. Les Orientations
d’Aménagement et de Programmation
(OAP), qui constituent l’une des pièces du
PLUi, repèrent en effet les éléments de
patrimoine bâti à préserver.
Sur la protection des pâturages, haies,
talus, fossés :
Le PLUi protège un maximum d’éléments
de nature existants de types boisements,
alignements d’arbres, haies, et prairies. la
CUA considère qu’une réflexion pourra être
utilement menée de manière concertée
(élus de Rivière, habitants et collectifs
sensibilisés, propriétaires fonciers,
agriculteurs exploitants, techniciens des
structures concernées …) dans l’objectif de
renforcer le maillage en éléments de
nature des communes, source de
nombreuses aménités et services
écosystémiques. Cela suppose une analyse
approfondie des éléments de nature
existants et des potentiels d’implantation
qui pourront faire l’objet de démarches
ultérieures qui n’entrent pas directement
dans l’objet du PLUi.
Sur la protection de la nappe et du captage
par une ZEE :
Le dispositif « Zone à Enjeu
Environnemental » n’est pas du ressort du
PLUi : celui-ci ne peut pas légalement
proposer ce zonage, qui est relatif à la
réglementation sur l’assainissement noncollectif et identifié par les SAGE. La CUA
reconnait tout-à-fait l’importance du
secteur du Ventaire pour la protection du
captage.

Identique à la réponse
apportée
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Commissaire Enquêteur
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Dans le règlement, des dispositions s’appliquent pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces nombreux éléments repérés dans le plan de zonage :
les articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type de zonage sont dédiés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ; ces règles concernent ainsi tantôt
l’interdiction de réaliser des travaux sur ces éléments suivant le non-respect des conditions fixés par les règles de construction, tantôt sur l’implantation des
constructions par rapport aux voiries et limites séparatives, ou bien encore sur l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des
toitures, clôtures).
Sur la création des haies, talus, fossés :
Comme le requérant, la CUA considère qu’une réflexion pourra être utilement menée de manière concertée (élus de Rivière, habitants et collectifs sensibilisés,
propriétaires fonciers, agriculteurs exploitants, techniciens des structures concernées …) dans l’objectif de renforcer le maillage en éléments de nature des
communes, source de nombreuses aménités et services écosystémiques. Cela suppose une analyse approfondie des éléments de nature existants et des
potentiels d’implantation qui pourront faire l’objet de démarches ultérieures qui n’entrent pas directement dans l’objet du PLUi.
En
attendant,
le PLUi dans
protège
déjà undu
maximum
de nature
existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.
Réponse
apportée
le cadre
rapportd’éléments
du Commissaire
Enquêteur
Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 3, 9, 11) dédiées à la préservation de ces éléments spécifiques aux aménités multiples, que les
plans de zonage viennent localiser précisément.
Sur l’objectif de 141 logements :
La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en
justifiant le parti pris d’aménagement et en relativisant la portée des éléments contestés.
Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour envisager le
PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de grandes
maisons individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre
d’habitations nécessaires pour loger toutes ces personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement
partagé par toutes les communes de la CUA. Ceci reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.

Un scénario prospectif : cette démarche de prévision est exigée pour justifier le parti pris d’aménagement. Le scénario validé politiquement par la CUA pour
déterminer le projet de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la situation relativement favorable à la CUA sur le plan de l’emploi
et du développement économique, développement profitant à l’ensemble des communes du territoire, via une croissance démographique notamment
favorable au maintien des équipements, et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué dans la période actuelle et à venir.
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :
•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des exigences de
constructibilité – présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)
•et en considérant une nouvelle offre de logements sans nécessité d’urbanisation, par renouvellement urbain et résorption de la vacance (environ 20
logements).
Le retrait de la zone AU à la demande du conseil municipal de Rivière a entrainé la perte d’une surface constructible équivalente à environ une trentaine de
logements, rendant très peu probable, pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Mais puisque cet objectif de 141 est la traduction mathématique du scénario de développement validé politiquement par la CUA, il justifie le parti pris de
planification : l’objectif doit donc rester inscrit dans le rapport de présentation, car la méthodologie retenue implique que toutes les communes de la CUA
soient affectées d’un objectif calculé selon les mêmes règles du jeu.
A l’objectif théorique de 141 logements n’est pas attachée d’obligation de résultat : cette donnée intègre le seul rapport de présentation, partie du PLUi qui
n’a pas de portée réglementaire mais qui sert à expliquer et justifier le projet de planification et ses mesures concrètes prescriptives.
Le PLUi n’est donc pas soumis à l’obligation de produire 141 logements à Rivière pour 2032. Simplement, il détermine les parcelles pour lesquelles la
constructibilité est autorisée.
L’inquiétude des rivièrois, derrière la contestation du nombre, porte sur la sortie de terre de nouvelles constructions : on l’a vu un peu plus haut, celle-ci, au
maximum réaliste, ne pourrait pas dépasser environ 80 logements, par ailleurs répartis dans tout le territoire communal, ce qui correspond par ailleurs au
souhait des rivièrois qui s’étaient exprimés lors de la phase de concertation du PLUi. Notons également que le PLUi, dans le même esprit que le SCoT, pense la
future offre en logement aussi par mobilisation du bâti existant, que cela concerne des habitations vacantes à remettre sur le marché ou bien encore des
constructions existantes non résidentielles (corps de ferme, hangar agricole, presbytère …) à transformer en logements, ce qui se fait déjà à Rivière. Le PLUi ne
prévoit donc pas 141 pavillons dans la commune.
Environ 80 logements pourraient sortir de terre grâce à ce PLUi à l’horizon 2032, mais rien ne dit que l’ensemble des gisements fonciers feront réellement
l’objet d’autorisations d’urbanisme en faveur de leur constructibilité. Cela dépendra des décisions prises par les propriétaires des parcelles concernées, de
faire bâtir eux-mêmes ou de vendre à un porteur de projet de construction.
Rappelons, enfin, que les 80 logements que le PLUi de la CUA permet de construire sur des parcelles actuellement non-bâties sont déjà réalisables grâce au
document d’urbanisme en vigueur, que doit remplacer le PLUi de la CUA. Les rivièrois ont pu constater que l’ensemble des parcelles concernées n’a pas fait
l’objet, ces dernières années, d’une opération de construction. La période du PLUi devrait s’inscrire dans la même tendance : tous les terrains classés en zone
U ne seront pas forcément bâtis, un certain nombre devrait rester non-artificialisé. Encore une fois, l’urbanisation dépend de la décision des propriétaires des
parcelles.
Une comparaison entre le zonage du PLU en vigueur et celui du projet de PLUi rend bien compte du peu de différences en termes de surface rendue
constructible. Si le PLUi que propose la CUA rend quelques terrains urbanisables qui ne l’étaient pas au précédent document, à l’inverse, ce dernier permettait
l’urbanisation de parcelles qui ne le sont désormais plus, cela étant justifié suivant différents motifs (carence dans la défense incendie, limitation de
l’étalement linéaire en bordure de l’enveloppe urbaine …). Mais dans l’ensemble, et étant donné que le projet de zone AU a été retiré à la demande du conseil
municipal, les deux plans de zonage sont similaires.
Précisons également, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière pour
des habitations (construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme moyen annuel
d’environ 5 logements, ce qui correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du rythme théorique, qu’il
se peut très bien que certaines parcelles non urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
En conclusion, le PLUi affiche un objectif théorique de 141 logements à proposer en plus sur Rivière à l’horizon 2032 dans le cadre du scénario retenu pour
justifier les mesures de planification. Cet objectif, traduction mathématique de ce scénario dont les modalités ont été définies pour l’ensemble des communes
de la CUA, doit donc rester affiché dans le Rapport de Présentation, et cela même s’il parait difficile de produire 141 logements sur Rivière au terme du PLUi.
Sur la répartition de l’habitat dans les différents hameaux :
Ce projet de PLUi ne prévoit aucune zone de type quartier d’ensemble / lotissement sur Rivière. L’urbanisation autorisée pour cette commune est plutôt de
nature à favoriser un comblement progressif de l’enveloppe urbaine, par mobilisation des espaces non bâtis (dents creuses …), répartis de manière diffuse
dans Rivière.
Sur la ZEE au niveau du captage du Ventaire :
Le dispositif « Zone à Enjeu Environnemental » n’est pas du ressort du PLUi : celui-ci ne peut pas légalement proposer ce zonage, qui est relatif à la
réglementation sur l’assainissement non-collectif et identifié par les SAGE (Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ; Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif).
Rappelons que les habitations proches du captage de Rivière bénéficient déjà de l’assainissement collectif, étant raccordées au réseau qui dessert Wailly.
Néanmoins, la CUA reconnait tout-à-fait l’importance du secteur du Ventaire pour la protection du captage. Ainsi, en classant les terrains voisins en zones
agricoles et naturelles (exceptées les parcelles déjà bâties), le PLUi n’envisage pas la construction de nouvelles habitations sur ce secteur.
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Gilles et Pascale
Le projet de PLUI sur la commune de Rivière semble pour ma part être en désaccord sur
plusieurs points à l'identité de notre village, environnemental et esthétique. A ce titre, je ne TRECA
suis pas en accord avec ce projet.
- En premier lieu, rien n'est prévu sur assainissement de notre village alors que l'on sait qu'un
nombre important de logement ne sont pas conforme à la règlementation sur les rejets.
Plusieurs logements rejette directement dans les caniveaux.
- Le village de Rivière se distingue par son coté authentique. Hors, les cônes de vue des
bâtiments ou des vues notables ne sont pas tous pris en compte.
- Rien n'est prévu pour supprimer les alignements de certaines rues qui progressivement
anéantissent le charme de ces rues et ainsi le charme du village. Nous savons que ces rues ne
seront jamais entièrement alignées et de plus, si cela en était le cas, cela retirerait tout le
charme du village et de ces rues. Aujourd'hui, certaines maisons ne peuvent reconstruire à
l'identique leur portail car il est dans l'alignement, alors que le terrain est toujours chez eux
(muret présent). Cette absurdité ne leur permet plus de fermer leur terrain. IL FAUT
SUPPRIMER LES ALIGNEMENTS DES RUES.

Sur le sujet de l’assainissement de Rivière :
La planification de la mise en place d’un système d’assainissement collectif ne relève pas du champ de compétence d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, même
si cette thématique est une préoccupation communautaire.
La CUA équipe au fur et à mesure l’ensemble de ses communes membres : Rivière étant arrivée en 2017 dans le territoire intercommunal, l’assainissement collectif n’y
sera prévu qu’à long terme.
Dans l’attente, le règlement d’assainissement non-collectif s’applique et il appartient à l’ensemble des habitants et aux propriétaires de nouvelles constructions d’en
appliquer les dispositions.
Sur les cônes de vue de l’étude du CAUE :
La comparaison entre le plan de zonage de Rivière et la carte de figuration des perspectives d’intérêt de l’étude du CAUE de 2008 permet de constater que la quasitotalité des 32 cônes de vue identifiés par l’étude est préservée de l’urbanisation, puisque ces perspectives sont classées en zones agricole (A, AC) ou naturelle (N, Nl).
Quelques cônes de vue sont rendus constructibles (rue de Brétencourt, rue du Fermont) : dans ces cas de figure, il s’agit de parcelles en situation de dents creuses qui
présentent un intérêt d’urbanisation évitant l’étalement en extérieur de l’enveloppe bâtie de Rivière, et dont la vue d’intérêt est également appréciable quelques
dizaines de mètres plus loin, après avoir passé les dernières habitations des rues concernées. Ces cônes étaient d’ailleurs déjà constructibles au précédent PLU.
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Quant aux deux cônes identifiés par l’étude du CAUE rue du Monument que le PLUi rend constructible, la CUA relativise la portée de ces perspectives, étant donné la
fermeture du paysage par les arbres bordant le Crinchon ; au contraire, il s’avère plus pertinent d’autoriser leur constructibilité pour limiter la consommation d’espace
agricole. L’un des deux cônes de vue était urbanisable au précédent PLU.
Sur la suppression des alignements :

agriculteurs exploitants, techniciens des
structures concernées …) dans l’objectif de
renforcer le maillage en éléments de
nature des communes, source de
nombreuses aménités et services
écosystémiques. Cela suppose une analyse
approfondie des éléments de nature
existants et des potentiels d’implantation
qui pourront faire l’objet de démarches
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ultérieures
n’entrent pas
directement
Proposition finale
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dans l’objet
Sur la protection de la nappe et du captage
par une ZEE :
Le dispositif « Zone à Enjeu
Environnemental » n’est pas du ressort du
PLUi : celui-ci ne peut pas légalement
proposer ce zonage, qui est relatif à la
réglementation sur l’assainissement noncollectif et identifié par les SAGE. La CUA
reconnait tout-à-fait l’importance du
secteur du Ventaire pour la protection du
captage.

Le PLUi n’envisage pas la construction de
nouvelles habitations sur ce secteur.
Le Commissaire Enquêteur souligne que la
CUA apporte des réponses détaillées et
pertinentes axu diverses remarques

Sur l'assainissement à Rivière :
La planification d'un assainissement
collectif ne relève oas du champ de
compétence d'un PLUi. A Rivière,
l'assainissement collectif n'est prévu qu'à
long terme. Dans l'attente, le règlement
d'assanissement non collectif s'applique
Sur les cônes de vue de l’étude du CAUE :
La comparaison entre le plan de zonage de
Rivière et la carte de figuration des
perspectives d’intérêt de l’étude du CAUE
de 2008 permet de constater que la quasitotalité des 32 cônes de vue identifiés par
l’étude est préservée

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur
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Le projet de PLUI sur la commune de Rivière semble pour ma part être en désaccord sur
plusieurs points à l'identité de notre village, environnemental et esthétique. A ce titre, je ne
suis pas en accord avec ce projet.
- En premier lieu, rien n'est prévu sur assainissement de notre village alors que l'on sait qu'un
nombre
important de logement ne sont pas conforme à la règlementation sur les rejets.
Observation
Plusieurs logements rejette directement dans les caniveaux.
- Le village de Rivière se distingue par son coté authentique. Hors, les cônes de vue des
bâtiments ou des vues notables ne sont pas tous pris en compte.
- Rien n'est prévu pour supprimer les alignements de certaines rues qui progressivement
anéantissent le charme de ces rues et ainsi le charme du village. Nous savons que ces rues ne
seront jamais entièrement alignées et de plus, si cela en était le cas, cela retirerait tout le
charme du village et de ces rues. Aujourd'hui, certaines maisons ne peuvent reconstruire à
l'identique leur portail car il est dans l'alignement, alors que le terrain est toujours chez eux
(muret présent). Cette absurdité ne leur permet plus de fermer leur terrain. IL FAUT
SUPPRIMER LES ALIGNEMENTS DES RUES.
- Le nombre de maison à bâtir n'est pas en lien avec les capacités du village.

Un calcul discutable autorise ces 141 constructions. Le nombre d'habitant par foyer pour
arriver à ce calcul n'est pas conforme à la réalité. (il y une incohérence avec les 81 places
initiales annoncées lors de réunions)
- Rivière doit garder son aspect "village pittoresque" du pas de calais. L'ensemble du projet
doit en tenir compte tel que définit dans le document CAUE de 2008. IL faut le respecter.
- l'identité de Rivière doit rester entier avec ses espaces verts dans le village.
En tant que Riviérois, nous militerons autant que nous le pourrons pour que notre village
garde son identité de village vert, au charme pittoresque des petites rues qui sont à
préserver.
Comptant sur l'écoute de la collectivité et de l'administration.

Gilles et Pascale
TRECA

Demandeur et
coordonnées

Sur le sujet de l’assainissement de Rivière :
La planification de la mise en place d’un système d’assainissement collectif ne relève pas du champ de compétence d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, même
si cette thématique est une préoccupation communautaire.
La CUA équipe au fur et à mesure l’ensemble de ses communes membres : Rivière étant arrivée en 2017 dans le territoire intercommunal, l’assainissement collectif n’y
sera prévu qu’à long terme.
Réponse
apportée
dans d’assainissement
le cadre du rapport
du Commissaire
Dans
l’attente,
le règlement
non-collectif
s’applique et Enquêteur
il appartient à l’ensemble des habitants et aux propriétaires de nouvelles constructions d’en
appliquer les dispositions.
Sur les cônes de vue de l’étude du CAUE :
La comparaison entre le plan de zonage de Rivière et la carte de figuration des perspectives d’intérêt de l’étude du CAUE de 2008 permet de constater que la quasitotalité des 32 cônes de vue identifiés par l’étude est préservée de l’urbanisation, puisque ces perspectives sont classées en zones agricole (A, AC) ou naturelle (N, Nl).
Quelques cônes de vue sont rendus constructibles (rue de Brétencourt, rue du Fermont) : dans ces cas de figure, il s’agit de parcelles en situation de dents creuses qui
présentent un intérêt d’urbanisation évitant l’étalement en extérieur de l’enveloppe bâtie de Rivière, et dont la vue d’intérêt est également appréciable quelques
dizaines de mètres plus loin, après avoir passé les dernières habitations des rues concernées. Ces cônes étaient d’ailleurs déjà constructibles au précédent PLU.
Quant aux deux cônes identifiés par l’étude du CAUE rue du Monument que le PLUi rend constructible, la CUA relativise la portée de ces perspectives, étant donné la
fermeture du paysage par les arbres bordant le Crinchon ; au contraire, il s’avère plus pertinent d’autoriser leur constructibilité pour limiter la consommation d’espace
agricole. L’un des deux cônes de vue était urbanisable au précédent PLU.
Sur la suppression des alignements :
Concernant l’alignement, il s’agit de servitudes issues des services (de l’Etat, du Département) qui s’imposent au document d’urbanisme, que le PLUi doit
obligatoirement prendre en compte. Ces servitudes d’alignement correspondent au figuré EL7 sur le Plan des Servitudes

d’Utilité Publique en Annexes du PLUI.
Sur l’objectif de 141 logements :
La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en justifiant le
parti pris d’aménagement et en relativisant la portée des éléments contestés.
Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour envisager le PLUi dont
l’horizon de planification est 2032.
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de grandes maisons
individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre d’habitations
nécessaires pour loger toutes ces personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement partagé par toutes les
communes de la CUA. Ceci reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.
Un scénario prospectif : cette démarche de prévision est exigée pour justifier le parti pris d’aménagement. Le scénario validé politiquement par la CUA pour déterminer
le projet de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la situation relativement favorable à la CUA sur le plan de l’emploi et du développement
économique, développement profitant à l’ensemble des communes du territoire, via une croissance démographique notamment favorable au maintien des
équipements, et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué dans la période actuelle et à venir.
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :
•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des exigences de
constructibilité – présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)
•et en considérant une nouvelle offre de logements sans nécessité d’urbanisation, par renouvellement urbain et résorption de la vacance (environ 20 logements).
Le retrait de la zone AU à la demande du conseil municipal de Rivière a entrainé la perte d’une surface constructible équivalente à environ une trentaine de logements,
rendant très peu probable, pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Mais puisque cet objectif de 141 est la traduction mathématique du scénario de développement validé politiquement par la CUA, il justifie le parti pris de planification :
l’objectif doit donc rester inscrit dans le rapport de présentation, car la méthodologie retenue implique que toutes les communes de la CUA soient affectées d’un
objectif calculé selon les mêmes règles du jeu.
A l’objectif théorique de 141 logements n’est pas attachée d’obligation de résultat : cette donnée intègre le seul rapport de présentation, partie du PLUi qui n’a pas de
portée réglementaire mais qui sert à expliquer et justifier le projet de planification et ses mesures concrètes prescriptives.
Le PLUi n’est donc pas soumis à l’obligation de produire 141 logements à Rivière pour 2032. Simplement, il détermine les parcelles pour lesquelles la constructibilité est
autorisée.
L’inquiétude des rivièrois, derrière la contestation du nombre, porte sur la sortie de terre de nouvelles constructions : on l’a vu un peu plus haut, celle-ci, au maximum
réaliste, ne pourrait pas dépasser environ 80 logements, par ailleurs répartis dans tout le territoire communal, ce qui correspond par ailleurs au souhait des rivièrois qui
s’étaient exprimés lors de la phase de concertation du PLUi. Notons également que le PLUi, dans le même esprit que le SCoT, pense la future offre en logement aussi par
mobilisation du bâti existant, que cela concerne des habitations vacantes à remettre sur le marché ou bien encore des constructions existantes non résidentielles (corps
de ferme, hangar agricole, presbytère …) à transformer en logements, ce qui se fait déjà à Rivière. Le PLUi ne prévoit donc pas 141 pavillons dans la commune.
Environ 80 logements pourraient sortir de terre grâce à ce PLUi à l’horizon 2032, mais rien ne dit que l’ensemble des gisements fonciers feront réellement l’objet
d’autorisations d’urbanisme en faveur de leur constructibilité. Cela dépendra des décisions prises par les propriétaires des parcelles concernées, de faire bâtir euxmêmes ou de vendre à un porteur de projet de construction.
Rappelons, enfin, que les 80 logements que le PLUi de la CUA permet de construire sur des parcelles actuellement non-bâties sont déjà réalisables grâce au document
d’urbanisme en vigueur, que doit remplacer le PLUi de la CUA. Les rivièrois ont pu constater que l’ensemble des parcelles concernées n’a pas fait l’objet, ces dernières
années, d’une opération de construction. La période du PLUi devrait s’inscrire dans la même tendance : tous les terrains classés en zone U ne seront pas forcément bâtis,
un certain nombre devrait rester non-artificialisé. Encore une fois, l’urbanisation dépend de la décision des propriétaires des parcelles.
Une comparaison entre le zonage du PLU en vigueur et celui du projet de PLUi rend bien compte du peu de différences en termes de surface rendue constructible. Si le
PLUi que propose la CUA rend quelques terrains urbanisables qui ne l’étaient pas au précédent document, à l’inverse, ce dernier permettait l’urbanisation de parcelles
qui ne le sont désormais plus, cela étant justifié suivant différents motifs (carence dans la défense incendie, limitation de l’étalement linéaire en bordure de l’enveloppe
urbaine …). Mais dans l’ensemble, et étant donné que le projet de zone AU a été retiré à la demande du conseil municipal, les deux plans de zonage sont similaires.
Précisons également, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière pour des
habitations (construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme moyen annuel d’environ 5
logements, ce qui correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du rythme théorique, qu’il se peut très bien que
certaines parcelles non urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
En conclusion, le PLUi affiche un objectif théorique de 141 logements à proposer en plus sur Rivière à l’horizon 2032 dans le cadre du scénario retenu pour justifier les
mesures de planification. Cet objectif, traduction mathématique de ce scénario dont les modalités ont été définies pour l’ensemble des communes de la CUA, doit donc
rester affiché dans le Rapport de Présentation, et cela même s’il parait difficile de produire 141 logements sur Rivière au terme du PLUi.
Sur le respect de l’identité de Rivière :
La CUA a largement pris en compte la question du patrimoine. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui constituent l’une des pièces du PLUi,
repèrent en effet les éléments de patrimoine bâti à préserver.
Sur la commune de Rivière, ce sont ainsi 80 éléments qui sont répertoriés, en plus des sites faisant déjà l’objet d’un classement supérieur (Monument Historique …). Ces
éléments sont principalement des maisons remarquables, ainsi que les deux cimetières militaires, les calvaires, les châteaux et manoirs, ou encore le carré des sources.
Dans le règlement, des dispositions s’appliquent pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces nombreux éléments repérés dans le plan de zonage : les
articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type de zonage sont dédiés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ; ces règles concernent ainsi tantôt l’interdiction de
réaliser des travaux sur ces éléments suivant le non-respect des conditions fixés par les règles de construction, tantôt sur l’implantation des constructions par rapport
aux voiries et limites séparatives, ou bien encore sur l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des toitures, clôtures).
Sur les espaces verts à préserver :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de nature existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.
Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 9-3, 11 de chaque type de zonage) dédiées à la préservation de ces éléments spécifiques aux aménités
multiples ; ces règles concernent tantôt l’interdiction d’abattage d’éléments végétalisés, tantôt les conditions de leur destruction limitée et des mesures de
compensation adéquates, ou bien encore de la surface minimale (exprimée en pourcentage) végétalisée d’une opération d’aménagement.
Complémentaires au règlement écrit, les plans de zonage viennent localiser précisément les éléments de nature à protéger auxquels s’appliquent les règles précédentes.
Par ailleurs, on retrouve la volonté de protection et de mise en valeur des éléments de nature dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, « outils » du
PLUi au service de la qualité de l’aménagement, complémentaires au règlement écrit et graphique. Une OAP est spécifique à la thématique Trame Verte et Bleue ; elle
identifie et préserve de nombreux éléments de nature, en rappelant leurs aménités ; une OAP communale est, quant à elle, spécifique au territoire de Rivière, reprenant
et précisant la cartographie des éléments de nature à conforter.
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Sur l'assainissement à Rivière :
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Sur les cônes de vue de l’étude du CAUE :
La comparaison entre le plan de zonage de
Rivière et la carte de figuration des
perspectives d’intérêt de l’étude du CAUE
de 2008 permet de constater que la quasitotalité des 32 cônes de vue identifiés par
l’étude est préservée
de l’urbanisation, puisque ces perspectives
sont classées en zones agricole (A, AC) ou
naturelle (N, Nl).
Sur la suppression des alignements :
Concernant l’alignement, il s’agit de
servitudes issues des services (de l’Etat, du
Département) qui s’imposent au document
d’urbanisme, que le PLUi doit
obligatoirement prendre en compte.
Sur l’objectif de 141 logements :
Ce nombre de 141 logements constitue le
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l’horizon de planification est 2032.
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Sur le respect de l'identité de Rivière : La
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d’Aménagement et de Programmation
(OAP), qui constituent l’une des pièces du
PLUi, repèrent en effet les éléments de
patrimoine bâti à préserver.
Sur les espaces verts à préserver :
Le PLUi protège un maximum d’éléments
de nature existants de types boisements,
alignements d’arbres, haies, et prairies.
Le Commissaire Enquêteur souligne que la
CUA apporte des réponses détaillées et
pertinentes axu diverses remarques
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Jean-Luc Bertoux
Dans le cadre de l’enquête sur le PLU de Rivière (62173), vous voudrez bien prendre en
compte mes quelques remarques suivantes :
• Un groupe de travail auquel participaient activement la commune (participation d’élus et
d’habitants) et la CUA a brutalement été abandonné, de façon unilatérale, par cette dernière.
Pourquoi ?
La CUA abandonnerait elle toute négociation si les idées émises ne vont pas dans son sens ?
• La population de Rivière oscille depuis un siècle autour d’environ 1100 habitants (ref.
Wikipedia), quelle est donc la justification d’une augmentation de près de 40 % (141
logements de 3 habitants en moyenne) en dix ans ?
• En 2008, une enquête a été menée par un cabinet indépendant. De nombreuses remarques
très judicieuses y sont exposées (façades des habitations orientées au sud, minimum
d’ouvertures au nord, …). Depuis des permis ont été accordés sans respecter ces remarques.
N’était-ce donc qu’une enquête pour endormir les habitants que nous sommes ?
• Il y a quelques années, l’implantation d’un système commun de collecte des eaux usées
avait été évoqué par des habitants. La mise en service d’un lagunage présentait de nombreux
avantages (coût moindre car le village organisée autour d’une rivière, entretien possible par
des employés communaux, zone de vie animale et végétale, ...). Depuis, on nous a dit qu’il n’y
aurait pas d’assainissement collectif à Rivière car trop cher. Ce projet, avec 500 m² de terrain
par habitation semble t-il, permettrait-il un assainissement individuel performant et
respectueux de la réglementation ?
• Rivière possède du charme, une âme, est-ce à la CUA de décider, de façon péremptoire, de
la conservation ou non de son caractère ?
• Régulièrement, les pluies importantes nous mettent en garde contre les risques
d’inondations et de coulées de boues. Pour les diminuer il faut, en partenariat avec les
agriculteurs, modifier les méthodes de culture, préserver les haies et talus, maintenir les
fossés, planter des arbres, …
• Certains points de vue doivent absolument être conservés notamment autour des châteaux.
• Pourquoi être aussi pointilleux dans la zone de 500 m autour de l’église si c’est pour faire
n’importe quoi au-delà. L’architecte des monuments historiques est-il consulté sur ce projet ?
Si oui, a t-il un avis autre que consultatif ? Le village sera t-il, à terme, découpé en deux
zones : autour de l’église et au-delà ?
• De manière globale, les zones humides disparaissent, Rivière en possède, nous nous devons
de les protéger et ainsi de protéger la faune et la flore présente. C’est notre patrimoine et
surtout celui de nos enfants.

Dans le règlement, des dispositions s’appliquent pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces nombreux éléments repérés dans le plan de zonage : les
articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type de zonage sont dédiés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ; ces règles concernent ainsi tantôt l’interdiction de
réaliser des travaux sur ces éléments suivant le non-respect des conditions fixés par les règles de construction, tantôt sur l’implantation des constructions par rapport
aux voiries et limites séparatives, ou bien encore sur l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des toitures, clôtures).
Sur les espaces verts à préserver :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de nature existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.
Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 9-3, 11 de chaque type de zonage) dédiées à la préservation de ces éléments spécifiques aux aménités
multiples ; ces règles concernent tantôt l’interdiction d’abattage d’éléments végétalisés, tantôt les conditions de leur destruction limitée et des mesures de
compensation adéquates, ou bien encore de la surface minimale (exprimée en pourcentage) végétalisée d’une opération d’aménagement.
Complémentaires au règlement écrit, les plans de zonage viennent localiser précisément les éléments de nature à protéger auxquels s’appliquent les règles précédentes.
Par ailleurs, on retrouve la volonté de protection et de mise en valeur des éléments de nature dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, « outils » du
Analyse du Commissaire Enquêteur de la
PLUi
au service
de la qualité
complémentaires
au règlement
écrit et graphique. Une OAP est spécifique à la thématique Trame Verte et Bleue ; elle
Réponse
apportée
dans de
le l’aménagement,
cadre du rapport
du Commissaire
Enquêteur
identifie et préserve de nombreux éléments de nature, en rappelant leurs aménités ; une OAP communale est, quant à elle, spécifique au territoire de Rivière, reprenant réponse CUA
et précisant la cartographie des éléments de nature à conforter.

Sur l’abandon du groupe de travail :
Le groupe de travail n’a pas été abandonné : conformément à ce qui a été proposé à l’association Rivière Nature Patrimoine lors de la réunion du 05
décembre 2018 avec le Vice-Président à l’Urbanisme de la CUA, ce groupe de travail a pris la forme de deux réunions de travail qui ont eu lieu les 22 janvier et
04 février 2019.
L’objet principal de ce groupe de travail concernait le projet de zone A Urbaniser au niveau de la rue d’Arras. Le conseil municipal de Rivière a pris le temps de
réfléchir à ce projet, qu’il a finalement demandé de retirer du PLUi, les élus ne souhaitant pas un développement résidentiel conséquent dans le secteur en
question.

Sur l’abandon du groupe de travail :
Le groupe de travail n’a pas été abandonné :
conformément à ce qui a été proposé à
l’association Rivière Nature Patrimoine lors de
la réunion du 05 décembre 2018 avec le VicePrésident à l’Urbanisme de la CUA.

Sur l’absence de concertation :
Sur l’absence de concertation :
La procédure du PLUi fait obligatoirement
La procédure du PLUi fait obligatoirement l’objet d’une concertation avec le grand public, comme avec un certain nombre institutions partenaires : les six
l’objet d’une concertation avec le grand public.
communes concernées en premier lieu, mais aussi la Chambre d’Agriculture, le Département …).
La CUA a proposé une gamme variée de
La CUA a proposé une gamme variée de dispositifs en direction des habitants notamment : mise à disposition sur internet et dans les mairies du dossier du
dispositifs en direction des habitants
PLUi au fur et à mesure de l’avancée du travail et à nouveau durant l’enquête publique, rencontres communales durant lesquelles un technicien de la CUA
notamment.
venait présenter les plans aux personnes intéressées, deux journaux d’information spécifiquement consacrés au PLUi et distribués dans toutes les boîtes aux Le détail du bilan de la concertation est précisé
lettres des 6 communes, registre numérique durant la phase d’enquête publique ...
dans la délibération d’arrêt du PLUi des 6
Le détail du bilan de la concertation est précisé dans la délibération d’arrêt du PLUi des 6 communes, consultable par exemple sur le site internet de la CUA.
communes.
Ce travail de concertation est la preuve de l’intention de la CUA de ne pas vouloir réaliser seule un document de planification qui concerne l’ensemble des
Ce travail de concertation est la preuve de
habitants du territoire.
l’intention de la CUA de ne pas vouloir réaliser
seule un document de planification qui
Sur les objectifs démographiques et de logement :
concerne l’ensemble des habitants du
Le raisonnement que pose le requérant ne correspond pas au scénario de croissance démographique choisi par la CUA. Il n’y a pas d’augmentation estimée de territoire.
40 % de la population de Rivière, mais l’objectif commun à tous les pôles relais de la CUA est de 7, 5 % de croissance démographique, ce que l’association
Rivière Nature Patrimoine ne remet pas en cause. Les nombreuses études statistiques sur le sujet affirment qu’aujourd’hui, c’est le phénomène de
Sur les objectifs démographiques et de
desserrement, de réduction du nombre moyen d’individu par ménage qui est le plus à l’œuvre dans le besoin en logement, plus que la croissance
logement :
démographique. Autrement dit, il est nécessaire de produire du logement ne serait-ce que pour maintenir le nombre d’habitants actuel d’un territoire ; le
Le raisonnement que pose le requérant ne
corollaire de ce constat est que la stagnation d’une offre d’habitation favorise une baisse démographique.
correspond pas au scénario de croissance
démographique choisi par la CUA. Il est
Sur l’étude du CAUE :
nécessaire de produire du logement ne seraitL’étude du CAUE a été prise en compte et a nourri les réflexions sur le PLUi dès la phase initiale de diagnostic.
ce que pour maintenir le nombre d’habitants
En termes de contexte paysager, le CAUE préconisait à l’époque de maintenir l’auréole bocagère pour intégrer les nouvelles constructions et de proposer des actuel d’un territoire ; le corollaire de ce
promenades : l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Rivière, outil au service de la qualité des aménagements à venir, prend en compte ces
constat est que la stagnation d’une offre
préconisations : les chemins existants sont préservés, l’achèvement de leur liaisonnement favorisé, et les éléments de nature (alignements d’arbres, haies
d’habitation favorise une baisse
bocagères, prairies semi-naturelles …) sont protégées par un zonage adéquat.
démographique.
Concernant l’organisation structurale du village, l’étude recommandait que les nouvelles constructions puissent s’inspirer des modes d’implantation
traditionnels, ce que le règlement du PLUi intègre puisque
Sur l’étude du CAUE :
L’étude du CAUE a été prise en compte et a
l’article 6 de chaque type de zonage est consacré aux implantations des constructions par rapport aux voies, et il prend des mesures pour que cette
nourri les réflexions sur le PLUi dès la phase
implantation prenne en compte le contexte local d’organisation.
initiale de diagnostic ; il faut souligner que la
A propos des matériaux de construction, le CAUE suggérait de privilégier des matériaux traditionnels locaux : le PLUi (article 9) interdit les matériaux peu
CUA a intégré les conclusions de l’étude dans le
qualitatifs (parpaings à nu, enduits de ciment non teinté …), et se montre plus exigent concernant les éléments remarquables de patrimoine bâti (du simple
raisonnement de planification dont rend
porche au château inscrit) identifiés dans l’OAP et au plan de zonage, ce que l’étude préconisait.
compte le PLUi.
En ce qui intéresse le patrimoine naturel, la végétation existante doit être identifiée, préservée et mise en valeur selon l’étude du CAUE. C’est ce que fait le
PLUi via les OAP communales et celle consacrée à la Trame Verte et Bleue et avec son règlement écrit et graphique.
Sur le sujet de l’assainissement de Rivière :
Les perspectives d’intérêt cartographiées par le CAUE sont pour l’essentiel maintenues. Seules quelques dents creuses sur lesquelles l’étude positionnait ses
La planification de la mise en place d’un
cônes de vue sont rendus urbanisables : dans ces rares cas, la perspective s’apprécie également quelques dizaines de mètres plus loin, après les dernières
système d’assainissement collectif ne relève
maisons des rues concernées, ou alors, la CUA relativise la portée de ces perspectives, étant donné la fermeture du paysage par des éléments de nature
pas du champ de compétence d’un Plan Local
bordant le Crinchon ; au contraire, il s’avère plus pertinent d’autoriser leur constructibilité pour limiter la consommation d’espace agricole.
d’Urbanisme intercommunal.
A propos des entrées de commune, le CAUE recommandait de ne pas urbaniser en étalement linéaire sur les sorties d’agglomération, pour maintenir la
L’assainissement collectif pour Rivière n'est
coupure entre Rivière et Wailly et conserver les ambiances d’entrées. Le PLUi ne prévoit pas de modifier les entrées de communes, les ambiances seront
prévu qu’à long terme.
maintenues, il n’y a pas d’urbanisation prévue en extension en sortie d’agglomération (cf zonage).
Dans l’attente, le règlement d’assainissement
Enfin, l’étude établissait des préconisations pour l’urbanisation à venir : mobiliser les bâtiments vacants dans l’urbanisation future, constructions nouvelles à non-collectif s’applique.
privilégier sur les terrains à faible qualité paysagère … Le PLUi priorise justement l’urbanisation des dents creuses et affiche un objectif de régénération
urbaine par renouvellement du bâti existant et réduction de la vacance.
Sur le respect de l’identité de Rivière :
Les zones rendues constructibles évitent donc les terrains à enjeux identifiés par l’étude du CAUE. Les secteurs à bâtir reprennent uniquement les dents
La CUA a largement pris en compte la question
creuses et des extensions dans l’agglomération urbaine qui présentent les conditions nécessaires à l’urbanisation (défense incendie, VRD …) mais ne
du patrimoine. Les Orientations
présentent pas d’enjeux environnementaux.
d’Aménagement et de Programmation (OAP),
Sur les permis accordés sans prise en compte de l’étude : ces autorisations d’urbanisme ne relevaient pas de la compétence de la CUA. Par ailleurs, l’étude du qui constituent l’une des pièces du PLUi,
CAUE constituait un cahier de recommandation, sans obligation d’application ; il faut souligner que la CUA a quand même intégré les conclusions de l’étude
repèrent en effet les éléments de patrimoine
dans le raisonnement de planification dont rend compte le PLUi.
bâti à préserver.
Sur le sujet de l’assainissement de Rivière :
La planification de la mise en place d’un système d’assainissement collectif ne relève pas du champ de compétence d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, même si cette thématique est une préoccupation communautaire.
La CUA équipe au fur et à mesure l’ensemble de ses communes membres : Rivière étant arrivée en 2017 dans le territoire intercommunal, l’assainissement
collectif n’y sera prévu qu’à long terme.
Dans l’attente, le règlement d’assainissement non-collectif s’applique et il appartient à l’ensemble des habitants et aux propriétaires de nouvelles
constructions d’en appliquer les dispositions.

Sur la protection et création de pâturages,
haies, talus, fossés :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de
nature existants de types boisements,
alignements d’arbres, haies, et prairies.
La CUA considère qu’une réflexion pourra être
utilement menée de manière concertée (élus
de Rivière, habitants et collectifs sensibilisés,
Sur le respect de l’identité de Rivière :
propriétaires fonciers, agriculteurs exploitants,
La CUA a largement pris en compte la question du patrimoine. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui constituent l’une des pièces techniciens des structures concernées …) dans
du PLUi, repèrent en effet les éléments de patrimoine bâti à préserver.
l’objectif de renforcer le maillage en éléments
Sur la commune de Rivière, ce sont ainsi 80 éléments qui sont répertoriés, en plus des sites faisant déjà l’objet d’un classement supérieur (Monument
de nature des communes, source de
Historique …). Ces éléments sont principalement des maisons remarquables, ainsi que les deux cimetières militaires, les calvaires, les châteaux et manoirs, ou nombreuses aménités et services
encore le carré des sources.
écosystémiques. Cela suppose une analyse
Dans le règlement, des dispositions s’appliquent pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces nombreux éléments repérés dans le plan de zonage : approfondie des éléments de nature existants
22
les articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type dePage
zonage
sont dédiés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ; ces règles concernent ainsi tantôt
et des potentiels d’implantation qui pourront
l’interdiction de réaliser des travaux sur ces éléments suivant le non-respect des conditions fixés par les règles de construction, tantôt sur l’implantation des
faire l’objet de démarches ultérieures qui
constructions par rapport aux voiries et limites séparatives, ou bien encore sur l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des
n’entrent pas directement dans l’objet du PLUi.
toitures, clôtures).
Sur le périmètre des 500 mètres autour de

Proposition finale

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Sur les permis accordés sans prise en compte de l’étude : ces autorisations d’urbanisme ne relevaient pas de la compétence de la CUA. Par ailleurs, l’étude du qui constituent l’une des pièces du PLUi,
CAUE constituait un cahier de recommandation, sans obligation d’application ; il faut souligner que la CUA a quand même intégré les conclusions de l’étude
repèrent en effet les éléments de patrimoine
dans le raisonnement de planification dont rend compte le PLUi.
bâti à préserver.

N°

Commune
concernée

Observation

Demandeur et
coordonnées

116

BASSEUX

Parcelle A301 Basseux : demande de classement en zone U

Epoux BONPAIN

117

RIVIERE

je suis surprise et contrariée par le nombre de logements annoncé par la CUA et validé par la Monique
Delvincourt
commune, 141, soit une augmentation de +30%.
Ce chiffre est sorti du chapeau d'un magicien ! il n'est qu'une illusion fondée sur rien de
concret, il ne nous a jamais été clairement expliqué ! sur quelle base? suivant quel calcul?
c'est inacceptable!! Rivière est un village de caractère que l’on se doit de respecter : il a été
en grande partie épargné durant les guerres ce qui lui procure sa spécificité, avec ses longères
en pierre calcaire (maisons remarquables), ses châteaux, ses maisons de style. Le carré des
sources, le Crinchon, le chemin du Camp du drap d’or, celui de Saint Jacques de Compostelle,
le parcours de la mémoire, les cimetières militaires… tous ces lieux devraient inciter à le
préserver et à prévoir des aménagements favorisant les balades, tant pour les personnes des
environs que des touristes en visite, ce qui irait dans le sens de la volonté de l’office du
tourisme du Grand Arras d’accentuer le « slow tourism » autrement dit le tourisme de bienêtre.
En construisant dans les "dents creuses", on supprime les cônes de vue et l'on fait de Rivière
une village-rue !! Quel est l’intérêt d'habiter en campagne pour se retrouver avec une telle
configuration !
Il faut préserver ses zones naturelles N, le secteur de corridors de la Trame verte et bleue et
pas seulement pour son esthétisme, mais aussi pour lutter contre les ruissellements et les
coulées de boue croissants dans notre village. Respecter et préserver sa biodiversité, protéger
les nappes phréatiques et la zone de captage.

Je ne crois que construire autant de logements en si peu de temps puisse préserver le village !
A quoi correspond ses" Emplacements réservés"?
je souhaite qu'il y ait une réunion suite à cette enquête publique, afin d'être informée du
résultat !

Sur le sujet de l’assainissement de Rivière :
La planification de la mise en place d’un système d’assainissement collectif ne relève pas du champ de compétence d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, même si cette thématique est une préoccupation communautaire.
La CUA équipe au fur et à mesure l’ensemble de ses communes membres : Rivière étant arrivée en 2017 dans le territoire intercommunal, l’assainissement
collectif n’y sera prévu qu’à long terme.
Dans l’attente, le règlement d’assainissement non-collectif s’applique et il appartient à l’ensemble des habitants et aux propriétaires de nouvelles
constructions d’en appliquer les dispositions.

Sur la protection et création de pâturages,
haies, talus, fossés :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de
nature existants de types boisements,
alignements d’arbres, haies, et prairies.
La CUA considère qu’une réflexion pourra être
Analyse du
Commissaire
Enquêteur
la
utilement
menée
de manière
concertée de
(élus
Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur
Proposition finale
de
Rivière,CUA
habitants et collectifs sensibilisés,
réponse
Sur le respect de l’identité de Rivière :
propriétaires fonciers, agriculteurs exploitants,
La CUA a largement pris en compte la question du patrimoine. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui constituent l’une des pièces techniciens des structures concernées …) dans
du PLUi, repèrent en effet les éléments de patrimoine bâti à préserver.
l’objectif de renforcer le maillage en éléments
Sur la commune de Rivière, ce sont ainsi 80 éléments qui sont répertoriés, en plus des sites faisant déjà l’objet d’un classement supérieur (Monument
de nature des communes, source de
Historique …). Ces éléments sont principalement des maisons remarquables, ainsi que les deux cimetières militaires, les calvaires, les châteaux et manoirs, ou nombreuses aménités et services
encore le carré des sources.
écosystémiques. Cela suppose une analyse
Dans le règlement, des dispositions s’appliquent pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces nombreux éléments repérés dans le plan de zonage : approfondie des éléments de nature existants
les articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type de zonage sont dédiés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ; ces règles concernent ainsi tantôt
et des potentiels d’implantation qui pourront
l’interdiction de réaliser des travaux sur ces éléments suivant le non-respect des conditions fixés par les règles de construction, tantôt sur l’implantation des
faire l’objet de démarches ultérieures qui
constructions par rapport aux voiries et limites séparatives, ou bien encore sur l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des
n’entrent pas directement dans l’objet du PLUi.
toitures, clôtures).
Sur le périmètre des 500 mètres autour de
Sur la protection et création de pâturages, haies, talus, fossés :
l’église :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de nature existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.
Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 9-3, 11 de chaque type de zonage) dédiées à la préservation de ces éléments
L’Architecte des Bâtiments de France a bien été
spécifiques aux aménités multiples ; ces règles concernent tantôt l’interdiction d’abattage d’éléments végétalisés, tantôt les conditions de leur destruction
consulté dans le cadre de l’élaboration de ce
limitée et des mesures de compensation adéquates, ou bien encore de la surface minimale (exprimée en pourcentage) végétalisée d’une opération
PLUi. L’avis de l’ABF est obligatoire pour toute
d’aménagement.
demande d’autorisation d’urbanisme dans le
Complémentaires au règlement écrit, les plans de zonage viennent localiser précisément les éléments de nature à protéger auxquels s’appliquent les règles
rayon de 500 mètres autour de l’église de
précédentes.
Rivière classée Monument Historique.
Par ailleurs, la CUA démontre largement la volonté de protection et de mise en valeur des éléments de nature dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation, « outils » du PLUi au service de la qualité de l’aménagement, complémentaires au règlement écrit et graphique. Une OAP est spécifique à la Sur la protection des zones humides :
thématique Trame Verte et Bleue ; elle identifie et préserve de nombreux éléments de nature, en rappelant leurs aménités ; une OAP communale est, quant à Le PLUi protège les zones humides du
elle, spécifique au territoire de Rivière, reprenant et précisant la cartographie des éléments de nature à conforter.
territoire.
Création : Comme le requérant, la CUA considère qu’une réflexion pourra être utilement menée de manière concertée (élus de Rivière, habitants et collectifs La lecture du plan de zonage de Rivière indique
sensibilisés, propriétaires fonciers, agriculteurs exploitants, techniciens des structures concernées …) dans l’objectif de renforcer le maillage en éléments de
que la petite ZDH située à l’ouest de la
nature des communes, source de nombreuses aménités et services écosystémiques. Cela suppose une analyse approfondie des éléments de nature existants commune est classée en zone Ac, désignant un
et des potentiels d’implantation qui pourront faire l’objet de démarches ultérieures qui n’entrent pas directement dans l’objet du PLUi.
espace agricole support d’un corridor de la
Sur les points de vue sur les châteaux :
trame verte et bleue. Le règlement préserve
Les cônes de vue repérés par l’étude du CAUE en direction des châteaux de Rivière ont incité la CUA à prescrire des mesures de planification favorable à la
cette zone de l’urbanisation, la maintenant
préservation des perspectives qualitatives sur ces éléments remarquables de patrimoine. Les terrains situés en regard de la façade avant du château classé
dans sa vocation agro-naturelle.
Monument Historique de Grosville sont ainsi, sur toute leur profondeur, protégés de l’urbanisation par un classement en zone naturelle.
Quant à la ZDH principale, en plein cœur de
Quant à la vue sur le château de Brétencourt, elle est aussi protégée par un classement en zone N qui concerne le secteur de prairie de la rue d’Arras à
l’enveloppe bâtie de Rivière, elle fait
proximité de la place verte du hameau.
intégralement l’objet d’un classement en zone
N, qui préserve là-aussi l’espace de
Sur le périmètre des 500 mètres autour de l’église :
l’urbanisation, respectant le caractère naturel
L’Architecte des Bâtiments de France a bien été consulté dans le cadre de l’élaboration de ce PLUi. L’avis de l’ABF est obligatoire pour toute demande
du milieu.
d’autorisation d’urbanisme dans le rayon de 500 mètres autour de l’église de Rivière classée Monument Historique ; au-delà, l’article 9 du règlement du PLUi
est chargé d’assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des communes, en fixant des règles qui s’appliquent aux aménagements prévus.
Le Commissaire Enquêteur souligne que la CUA
apporte des réponses détaillées et pertinentes
Sur la protection des zones humides :
axu diverses remarques
Le PLUi protège les zones humides du territoire : l’Etat Initial de l’Environnement, situé dans le Rapport de Présentation, première partie du PLUi, recense
cartographiquement ces zones humides (p. 21) ; les Zones à Dominante Humide (ZDH) sont également reportées sur le Plan des Informations et Obligations
Diverses.
A Rivière, ces zones se concentrent en deux secteurs de fond de vallée, aux abords du Crinchon et de ses petits affluents. Il n’y pas de zone humide identifiée
sur la partie supérieure des versants.
La lecture du plan de zonage de Rivière indique que la petite ZDH située à l’ouest de la commune est classée en zone Ac, désignant un espace agricole support
d’un corridor de la trame verte et bleue. Le règlement préserve cette zone de l’urbanisation, la maintenant dans sa vocation agro-naturelle.
Quant à la ZDH principale, en plein cœur de l’enveloppe bâtie de Rivière, elle fait intégralement l’objet d’un classement en zone N, qui préserve là-aussi
l’espace de l’urbanisation, respectant le caractère naturel du milieu.

La Communauté Urbaine d’Arras partage le point de vue du Commissaire Enquêteur.
La végétalité de la parcelle mentionnée contribue à l’auréole bocagère de Basseux, et constitue un maillon de l’entrée qualitative du village qu’il
convient de maintenir.
Par ailleurs, le parti d’aménagement sur Basseux vise une croissance de 6%. Or, pour atteindre cet objectif, l’urbanisation dans les dents creuses
et l’extension rue de Beaumetz, proche de la centralité communale, suffit pour atteindre cet objectif. Le compte foncier ne permet donc pas
d'intégrer de nouveaux gisements pour la commune.
Il est donc proposé de maintenir le zonage N de cette parcelle.

Le Commissaire Enquêteur
confirme sa réflexion et propose de
maintenir le zonage N de cette parcelle

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Sur l’objectif de 141 logements :
La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en
justifiant le parti pris d’aménagement et en relativisant la portée des éléments contestés.
Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour
envisager le PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de
grandes maisons individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre
d’habitations nécessaires pour loger toutes ces personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement
partagé par toutes les communes de la CUA. Ceci reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.
Un scénario prospectif : cette démarche de prévision est exigée pour justifier le parti pris d’aménagement. Le scénario validé politiquement par la CUA
pour déterminer le projet de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la situation relativement favorable à la CUA sur le plan de
l’emploi et du développement économique, développement profitant à l’ensemble des communes du territoire, via une croissance démographique
notamment favorable au maintien des équipements, et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué dans la période actuelle et à venir.
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :
•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des
exigences de constructibilité – présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)
•et en considérant une nouvelle offre de logements sans nécessité d’urbanisation, par renouvellement urbain et résorption de la vacance (environ 20
logements).

Sur l’objectif de 141 logements :
Ce nombre de 141 logements constitue le
besoin théorique en logements sur Rivière
dans le cadre du scénario prospectif retenu
par la CUA pour envisager le PLUi dont
l’horizon de planification est 2032.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Le retrait de la zone AU à la demande du conseil municipal de Rivière a entrainé la perte d’une surface constructible équivalente à environ une trentaine
de logements, rendant très peu probable,Page
pour
23 ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Mais puisque cet objectif de 141 est la traduction mathématique du scénario de développement validé politiquement par la CUA, il justifie le parti pris de
planification : l’objectif doit donc rester inscrit dans le rapport de présentation, car la méthodologie retenue implique que toutes les communes de la CUA
soient affectées d’un objectif calculé selon les mêmes règles du jeu.
A l’objectif théorique de 141 logements n’est pas attachée d’obligation de résultat : cette donnée intègre le seul rapport de présentation, partie du PLUi

La construction dans les dents creuses
constitue l’acte d’urbaniser le plus neutre
en termes d’impacts sur le milieu support à
la présence et aux activités humaines.
La CUA a pris un parti d’aménager qui
consiste à prioriser la constructibilité dans

Sur les atouts de Rivière :
La CUA reconnait les nombreux atouts de
Rivière que cite la requérante ; ils font de
Rivière un pôle d’attractivité résidentielle
et de tourisme doux, rayonnant dans la
campagne arrageoise. Les éléments bâtis
sont répertoriés en tant que patrimoine
notamment dans les orientations
d’aménagement et de programmation
(OAP) et préservés avec le règlement.
Sur la construction dans les dents creuses :

N°

Commune
concernée

commune, 141, soit une augmentation de +30%.
Ce chiffre est sorti du chapeau d'un magicien ! il n'est qu'une illusion fondée sur rien de
concret, il ne nous a jamais été clairement expliqué ! sur quelle base? suivant quel calcul?
c'est inacceptable!! Rivière est un village de caractère que l’on se doit de respecter : il a été
en grande partie épargné durant les guerres ce qui lui procure sa spécificité, avec ses longères
en pierre calcaire (maisons remarquables), ses châteaux, ses maisons de style. Le carré des
sources, le Crinchon, le chemin du Camp du drap d’or, celui de Saint Jacques de Compostelle,
le parcours de la mémoire, les cimetières militaires… tous ces lieux devraient inciter à le
préserver et à prévoir des aménagements favorisant les balades, tant pour les personnes des
environs que des touristes en visite, ce qui irait dans le sens de la volonté de l’office du
Demandeur et
Observation
tourisme du Grand Arras d’accentuer le « slow tourism » autrement dit le tourisme de biencoordonnées
être.
En construisant dans les "dents creuses", on supprime les cônes de vue et l'on fait de Rivière
une village-rue !! Quel est l’intérêt d'habiter en campagne pour se retrouver avec une telle
configuration !
Il faut préserver ses zones naturelles N, le secteur de corridors de la Trame verte et bleue et
pas seulement pour son esthétisme, mais aussi pour lutter contre les ruissellements et les
coulées de boue croissants dans notre village. Respecter et préserver sa biodiversité, protéger
les nappes phréatiques et la zone de captage.

Je ne crois que construire autant de logements en si peu de temps puisse préserver le village !
A quoi correspond ses" Emplacements réservés"?
je souhaite qu'il y ait une réunion suite à cette enquête publique, afin d'être informée du
résultat !

La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en
justifiant le parti pris d’aménagement et en relativisant la portée des éléments contestés.
Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour
envisager le PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de
grandes maisons individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre
d’habitations nécessaires pour loger toutes ces personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement
partagé par toutes les communes de la CUA. Ceci reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.
Un scénario prospectif : cette démarche de prévision est exigée pour justifier le parti pris d’aménagement. Le scénario validé politiquement par la CUA
pour déterminer le projet de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la situation relativement favorable à la CUA sur le plan de
Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur
l’emploi et du développement économique, développement profitant à l’ensemble des communes du territoire, via une croissance démographique
notamment favorable au maintien des équipements, et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué dans la période actuelle et à venir.
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :
•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des
exigences de constructibilité – présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)
•et en considérant une nouvelle offre de logements sans nécessité d’urbanisation, par renouvellement urbain et résorption de la vacance (environ 20
logements).

Ce nombre de 141 logements constitue le
dans le cadre du rapport du
besoin théorique en logements sur Rivière Commissaire Enquêteur
dans le cadre du scénario prospectif retenu
par la CUA pour envisager le PLUi dont
l’horizon de planification est 2032.

Le retrait de la zone AU à la demande du conseil municipal de Rivière a entrainé la perte d’une surface constructible équivalente à environ une trentaine
de logements, rendant très peu probable, pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Mais puisque cet objectif de 141 est la traduction mathématique du scénario de développement validé politiquement par la CUA, il justifie le parti pris de
planification : l’objectif doit donc rester inscrit dans le rapport de présentation, car la méthodologie retenue implique que toutes les communes de la CUA
soient affectées d’un objectif calculé selon les mêmes règles du jeu.
A l’objectif théorique de 141 logements n’est pas attachée d’obligation de résultat : cette donnée intègre le seul rapport de présentation, partie du PLUi
qui n’a pas de portée réglementaire mais qui sert à expliquer et justifier le projet de planification et ses mesures concrètes prescriptives.
Le PLUi n’est donc pas soumis à l’obligation de produire 141 logements à Rivière pour 2032. Simplement, il détermine les parcelles pour lesquelles la
constructibilité est autorisée.
L’inquiétude des rivièrois, derrière la contestation du nombre, porte sur la sortie de terre de nouvelles constructions : on l’a vu un peu plus haut, celle-ci,
au maximum réaliste, ne pourrait pas dépasser environ 80 logements, par ailleurs répartis dans tout le territoire communal, ce qui correspond par ailleurs
au souhait des rivièrois qui s’étaient exprimés lors de la phase de concertation du PLUi. Notons également que le PLUi, dans le même esprit que le SCoT,
pense la future offre en logement aussi par mobilisation du bâti existant, que cela concerne des habitations vacantes à remettre sur le marché ou bien
encore des constructions existantes non résidentielles (corps de ferme, hangar agricole, presbytère …) à transformer en logements, ce qui se fait déjà à
Rivière. Le PLUi ne prévoit donc pas 141 pavillons dans la commune.
Environ 80 logements pourraient sortir de terre grâce à ce PLUi à l’horizon 2032, mais rien ne dit que l’ensemble des gisements fonciers feront réellement
l’objet d’autorisations d’urbanisme en faveur de leur constructibilité. Cela dépendra des décisions prises par les propriétaires des parcelles concernées, de
faire bâtir eux-mêmes ou de vendre à un porteur de projet de construction.
Rappelons, enfin, que les 80 logements que le PLUi de la CUA permet de construire sur des parcelles actuellement non-bâties sont déjà réalisables grâce
au document d’urbanisme en vigueur, que doit remplacer le PLUi de la CUA. Les rivièrois ont pu constater que l’ensemble des parcelles concernées n’a
pas fait l’objet, ces dernières années, d’une opération de construction. La période du PLUi devrait s’inscrire dans la même tendance : tous les terrains
classés en zone U ne seront pas forcément bâtis, un certain nombre devrait rester non-artificialisé. Encore une fois, l’urbanisation dépend de la décision
des propriétaires des parcelles.
Une comparaison entre le zonage du PLU en vigueur et celui du projet de PLUi rend bien compte du peu de différences en termes de surface rendue
constructible. Si le PLUi que propose la CUA rend quelques terrains urbanisables qui ne l’étaient pas au précédent document, à l’inverse, ce dernier
permettait l’urbanisation de parcelles qui ne le sont désormais plus, cela étant justifié suivant différents motifs (carence dans la défense incendie,
limitation de l’étalement linéaire en bordure de l’enveloppe urbaine …). Mais dans l’ensemble, et étant donné que le projet de zone AU a été retiré à la
demande du conseil municipal, les deux plans de zonage sont similaires.
Précisons également, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière
pour des habitations (construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme
moyen annuel d’environ 5 logements, ce qui correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du
rythme théorique, qu’il se peut très bien que certaines parcelles non urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
En conclusion, le PLUi affiche un objectif théorique de 141 logements à proposer en plus sur Rivière à l’horizon 2032 dans le cadre du scénario retenu
pour justifier les mesures de planification. Cet objectif, traduction mathématique de ce scénario dont les modalités ont été définies pour l’ensemble des
communes de la CUA, doit donc rester affiché dans le Rapport de Présentation, et cela même s’il parait difficile de produire 141 logements sur Rivière au
terme du PLUi.

La construction dans les dents creuses
constitue l’acte d’urbaniser le plus neutre
en termes d’impacts sur le milieu support à
la présence et aux activités humaines.
La CUA a pris un parti d’aménager qui
consiste à prioriser la constructibilité dans
des espaces non-bâtis à l’intérieur des
communes, de manière justifiée ; sur
Rivière, cela implique notamment la prise
en compte de l’étude du CAUE de 2008.

Sur les atouts de Rivière :
La CUA reconnait les nombreux atouts de
Rivière que cite la requérante ; ils font de
Rivière un pôle d’attractivité résidentielle
Analyse du Commissaire Enquêteur de la
et de tourisme doux, rayonnant dans la
réponse CUA
campagne arrageoise. Les éléments bâtis
sont répertoriés en tant que patrimoine
notamment dans les orientations
d’aménagement et de programmation
(OAP) et préservés avec le règlement.
Sur la construction dans les dents creuses :

Sur la protection des éléments de nature :
Le PLUi protège un maximum d’éléments
de nature existants de types boisements,
alignements d’arbres, haies, et prairies.
Le règlement est ainsi doté de plusieurs
règles dédiées à la préservation de ces
éléments spécifiques aux aménités
multiples, rappelées par la requérante.
Les plans de zonage viennent localiser
précisément les éléments de nature à
protéger auxquels s’appliquent les règles
précédentes.
Sur la protection du captage :
En classant les terrains proches en zones
agricoles et naturelles (exceptées les
parcelles déjà bâties), le PLUi n’envisage
pas la construction de nouvelles habitations
sur ce secteur, permettant la protection du
captage.

Sur les Emplacements Réservés :
La commune n’envisage pas la mobilisation
de ces parcelles à court ou moyen terme,
mais souhaite se constituer une sorte de
Sur les atouts de Rivière :
réserve foncière pour une potentielle
La CUA reconnait les nombreux atouts de Rivière que cite la requérante ; ils font de Rivière un pôle d’attractivité résidentielle et de tourisme doux,
opportunité de développement
rayonnant dans la campagne arrageoise. Les éléments bâtis sont répertoriés en tant que patrimoine notamment dans les orientations d’aménagement et
d’équipement public à long terme, tout en
de programmation (OAP) et préservés avec le règlement.
empêchant les types d’urbanisation non
désirés (résidentiel, économique ...).
Sur la construction dans les dents creuses :
La construction dans les dents creuses constitue l’acte d’urbaniser le plus neutre en termes d’impacts sur le milieu support à la présence et aux activités
Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la
humaines. Cette manière d’aménager par comblement progressif de l’enveloppe bâtie de chaque commune évite l’étalement urbain peu qualitatif,
réponse de la CUA
synonyme de dégradation de l’auréole bocagère des villages, de réduction de la surface naturelle ou à vocation agricole, d’éloignement aux aménités des
centralités communales …
La CUA a pris un parti d’aménager qui consiste à prioriser la constructibilité dans des espaces non-bâtis à l’intérieur des communes, de manière justifiée ;
sur Rivière, cela implique notamment la prise en compte de l’étude du CAUE de 2008. Les perspectives d’intérêt que cette étude de recommandations a
identifiées sont, pour l’essentiel, préservées de l’urbanisation ; leur zonage permet donc de maintenir leur fonction visuelle.
Seuls quelques cônes de vue sont rendus constructibles (rue de Brétencourt / D30 et rue du Fermont) : dans ces cas de figure (qui seront justifiés au
Rapport de Présentation du PLUi), il s’agit de parcelles en situation de dents creuses qui présentent un intérêt d’urbanisation évitant l’étalement en
extérieur de l’enveloppe bâtie de Rivière, et dont la vue d’intérêt est également appréciable quelques dizaines de mètres plus loin, après avoir passé les
dernières habitations des rues concernées.
Quant aux deux perspectives identifiées par l’étude du CAUE rue du Monument que le PLUi rend constructible, la CUA relativise l’intérêt de ces espaces,
étant donné la fermeture du paysage par les arbres bordant le Crinchon ; au contraire, il s’avère plus pertinent d’autoriser leur constructibilité pour limiter
la consommation d’espace agricole. L’un des deux cônes de vue était urbanisable au précédent PLU.
Sur la protection des éléments de nature :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de nature existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.
Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 9-3, 11 de chaque type de zonage) dédiées à la préservation de ces éléments spécifiques aux
aménités multiples, rappelées par la requérante ; ces règles concernent tantôt l’interdiction d’abattage d’éléments végétalisés, tantôt les conditions de
leur destruction limitée et des mesures de compensation adéquates, ou bien encore de la surface minimale (exprimée en pourcentage) végétalisée d’une
opération d’aménagement.

Complémentaires au règlement écrit, les plans de zonage viennent localiser précisément les éléments de nature à protéger auxquels s’appliquent les
règles précédentes.
Par ailleurs, la CUA démontre largement la volonté de protection et de mise en valeur des éléments de nature dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation, « outils » du PLUi au service de la qualité de l’aménagement, complémentaires au règlement écrit et graphique. Une OAP est spécifique à
la thématique Trame Verte et Bleue ; elle identifie et préserve de nombreux éléments de nature, en rappelant leurs aménités ; une OAP communale est,
quant à elle, spécifique au territoire de Rivière, reprenant et précisant la cartographie des éléments de nature à conforter.
Sur la protection du captage :
Les quelques habitations riviéroises existantes
Page 24 à proximité du captage du Ventaire, bénéficient déjà de l’assainissement collectif, étant raccordées au
réseau qui dessert Wailly.
En classant les terrains proches en zones agricoles et naturelles (exceptées les parcelles déjà bâties), le PLUi n’envisage pas la construction de nouvelles
habitations sur ce secteur, permettant la protection du captage. Le périmètre immédiat de protection de captage est entièrement en zone Ac ; le
périmètre rapproché en zones Ac, N et UC (habitations existantes de Rivière avec tout-à-l’égout) ; et le périmètre éloigné également en zones Ac, N et UC

Proposition finale

Sur la protection des éléments de nature :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de nature existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.
Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 9-3, 11 de chaque type de zonage) dédiées à la préservation de ces éléments spécifiques aux
aménités multiples, rappelées par la requérante ; ces règles concernent tantôt l’interdiction d’abattage d’éléments végétalisés, tantôt les conditions de
leur destruction limitée et des mesures de compensation adéquates, ou bien encore de la surface minimale (exprimée en pourcentage) végétalisée d’une
opération d’aménagement.
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Demandeur et
coordonnées

Complémentaires au règlement écrit, les plans de zonage viennent localiser précisément les éléments de nature à protéger auxquels s’appliquent les
règles précédentes.
Analyse du Commissaire Enquêteur de la
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Réponse
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de mise en valeur des éléments de nature dans les Orientations d’Aménagement et de
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Programmation, « outils » du PLUi au service de la qualité de l’aménagement, complémentaires au règlement écrit et graphique. Une OAP est spécifique à
la thématique Trame Verte et Bleue ; elle identifie et préserve de nombreux éléments de nature, en rappelant leurs aménités ; une OAP communale est,
quant à elle, spécifique au territoire de Rivière, reprenant et précisant la cartographie des éléments de nature à conforter.

Proposition finale

Sur la protection du captage :
Les quelques habitations riviéroises existantes à proximité du captage du Ventaire, bénéficient déjà de l’assainissement collectif, étant raccordées au
réseau qui dessert Wailly.
En classant les terrains proches en zones agricoles et naturelles (exceptées les parcelles déjà bâties), le PLUi n’envisage pas la construction de nouvelles
habitations sur ce secteur, permettant la protection du captage. Le périmètre immédiat de protection de captage est entièrement en zone Ac ; le
périmètre rapproché en zones Ac, N et UC (habitations existantes de Rivière avec tout-à-l’égout) ; et le périmètre éloigné également en zones Ac, N et UC
(premières habitations du secteur de la Brasserie).
Sur les Emplacements Réservés :
Le projet de PLUi inscrit en effet deux Emplacements Réservés pour Rivière :
- l'ER situé derrière la mairie correspond au projet d'aménagement d'un espace vert porté par la commune, à destination du jeune public fréquentant le
complexe scolaire de Rivière. La vocation récréative du site s'inscrit parfaitement dans le zonage de la parcelle (N) et assure une transition entre les
équipements publics et le Crinchon voisin.
- concernant l'ER au niveau du complexe sportif, rappelons que l’ER n’est pas un projet d’aménagement, mais un outil du PLUi qui permet à une
collectivité publique de “geler” de toute urbanisation des parcelles dont elle prévoit de se rendre propriétaire à plus ou moins long terme. Les parcelles
sur lesquelles s’applique cet ER s’inscrivent dans le cadre du complexe sportif et de loisirs de Rivière. La commune n’envisage pas la mobilisation de ces
parcelles à court ou moyen terme, mais souhaite se constituer une sorte de réserve foncière pour une potentielle opportunité de développement
d’équipement public à long terme, tout en empêchant les types d’urbanisation non désirés (résidentiel, économique ...).
A noter que cet ER existait déjà dans le précédent document d’urbanisme en vigueur sur Rivière.
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BASSEUX

Jean Louis
Je viens vers vous au sujet des parcelles 393 ,421,423,425,426,427,chemin des bouleaux à
Basseux ,qui ont été classées terrain agricole lors de la précédente enquête ,sous motif qu'un Thévelin
terrain ,même bordé d'un chemin avec habitations en face ne pouvait être nécessairement un
terrain à bâtir .
Cependant ,il s'avère qu'un point fondamental n'a pas été pris en compte ,en effet si les
terrains en vis à vis sont bien construits un terrain attenant directement ,la parcelle 52
,donnant sur le chemin de Beaumetz est elle déjà construite comme il est possible de le
constater sur le plan cadastral , les parcelles sus indiquées étant ainsi encadrées par un
terrain bâti attenant et des parcelles construites en vis à vis .Aussi vous demanderai je de
vouloir bien reconsidérer le classement précédent et de classer à nouveau ces terrains
comme constructibles.

Le parti d’aménagement sur Basseux vise une croissance de 6%. Or, pour atteindre cet objectif, l’urbanisation dans les dents creuses et
l’extension rue de Beaumetz, proche de la centralité communale, suffit pour atteindre cet objectif. Le compte foncier ne permet donc pas
d'intégrer de nouveaux gisements pour la commune.
Par ailleurs, l’alignement d’arbres le long de la RD1 et bordant les parcelles mentionnées contribue à l’auréole bocagère de Basseux, et constitue
un maillon de l’entrée qualitative du village qu’il convient de préserver. Il est proposé de conserver le zonage Ac des parcelles mentionnées ainsi
que la protection de prairie qui s’y superpose, au bénéfice du corridor écologique identifié, préservé de l’urbanisation.

Les dents creuses et l’extension rue de
Beaumetz, proche de la centralité
communale, suffisent pour atteindre
l'objectif de croissance de 6%. La demande
de rendre constructibl les parcelles
mentionnées n'est pas souhaitable. Le
Commissaire Enquêteur propose de
conserver le zonage prévu en Ac.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur
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TOUTES

Cette proposition de plan local d’urbanisme manque de synthèse et affiche beaucoup trop de Rodrigue Loisil
répétitions. Cela a pour principale conséquence de perdre le lecteur et probable futur
concerné par ce document. Le volume est bien plus important que le PLU précédemment
appliqué.
Aussi, le délai accordé par l’enquête publique est insuffisant. Celui-ci est d’ailleurs plus
importants pour certaines instances qui en ont eu la lecture précédemment, soit un délai de 3
mois réglementaire (ex : Mission régionale d’autorité environnementale- MRAE).
Autre point, la pagination ne facilite pas la prise de références. Par exemple, celle-ci est
réinitialisée entre chaque partie d’un même livret.
Au final, il est à rappeler qu’il s’agit d’un outil clé du développement de notre territoire. De sa
facilité d’usage viendra l’anticipation des conflits dans les choix d’aménagement de nos
communes.

Les normes législatives des dernières décennies ont eu tendance à exiger de la part des documents d’urbanisme des justifications de leur parti
pris d’aménagement qui se traduisent par de nombreuses études compilées dans le dossier de PLUi : analyse de la consommation d’espace, étude
d’impact (évaluation environnementale), explications des dispositions du règlement, prise en compte de nombreux documents de planification
supérieurs (SCOT, SDAGE, PPR, ...) …
Face à la masse d’informations, le règlement écrit commence par préciser la liste des pièces utiles à une personne souhaitant connaitre le cadre
d’aménagement dans le contexte de la réalisation d’un projet. Toutes les pièces du PLUi ne sont pas à parcourir pour celui qui envisage une
construction. Par ailleurs, le PLUi est un outil que manipulent des agents chargés d’accompagner les citoyens dans leurs projets.
Le délai d'enquête publique respecte la législation (article L123-9 du Code de l'Environnement), qui fixe un délai minimal de 30 jours consécutifs
(pour un plan faisant l'objet d'une évaluation environnementale). L'enquête sur le PLUi des 6 communes s'est étalée sur 36 jours.

Dans son PV de synthèse, le Commissaire Enquêteur avait
souligné que l'ensemble des observations de M. Loisil
étaient de nature à contester le travail accompli en
amont et dans sa globalité et remettre en question
l'ensemble du PLUi soumis à enquête publique.
La CUA rappelle les normes législatives des dernières
décennies qui ont eu tendance à exiger de la part des
documents d’urbanisme des justifications de leur parti
pris d’aménagement qui se traduisent par de
nombreuses études compilées dans le dossier de PLUi.
Le PLUi est un outil que manipulent des agents chargés
d’accompagner les citoyens dans leurs projets.
Il est rappelé que l'enquête sur le PLUi des 6 communes
s'est étalée sur 36 jours et respecte la réglementation.
Le PLUi est en effet outil de développement territorial :
les services de la CUA, en appui des municipalités,
assurent une mission d’accompagnement des porteurs
de projet.
Le Commissaire Enquêteur ne peut que reconnaitre le
bien-fondé de la réponse de la CUA et que le PLUi est un
outil clé de développement du territoire. De sa facilité
d'usage viendra l'anticipation des conflits dans les choix
d'aménagement des communes

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Les Personnes Publiques Associées disposent d'un délai réglementaire de 3 mois (article R153-4 du Code de l'Urbanisme)
La pagination est propre à chaque document qui compose le dossier de PLUi. Chaque document constituera une pièce isolée dans le dossier
d’approbation du PLUI.
Le PLUi est en effet outil de développement territorial : les services de la CUA, en appui des municipalités, assurent une mission
d’accompagnement des porteurs de projet.
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RIVIERE

répétitions. Cela a pour principale conséquence de perdre le lecteur et probable futur
concerné par ce document. Le volume est bien plus important que le PLU précédemment
appliqué.
Aussi, le délai accordé par l’enquête publique est insuffisant. Celui-ci est d’ailleurs plus
importants pour certaines instances qui en ont eu la lecture précédemment, soit un délai de 3
mois réglementaire (ex : Mission régionale d’autorité environnementale- MRAE).
Autre point, la pagination ne facilite pas la prise de références. Par exemple, celle-ci est
réinitialisée entre chaque partie d’un même livret.
Au final, il est à rappeler qu’il s’agit d’un outil clé du développement de notre territoire. De sa
facilité d’usage viendra l’anticipation des conflits dans les choix d’aménagement de nos
Demandeur et
Observation
communes.
coordonnées

pris d’aménagement qui se traduisent par de nombreuses études compilées dans le dossier de PLUi : analyse de la consommation d’espace, étude
d’impact (évaluation environnementale), explications des dispositions du règlement, prise en compte de nombreux documents de planification
supérieurs (SCOT, SDAGE, PPR, ...) …
Face à la masse d’informations, le règlement écrit commence par préciser la liste des pièces utiles à une personne souhaitant connaitre le cadre
d’aménagement dans le contexte de la réalisation d’un projet. Toutes les pièces du PLUi ne sont pas à parcourir pour celui qui envisage une
construction. Par ailleurs, le PLUi est un outil que manipulent des agents chargés d’accompagner les citoyens dans leurs projets.
Le délai d'enquête publique respecte la législation (article L123-9 du Code de l'Environnement), qui fixe un délai minimal de 30 jours consécutifs
(pour un plan faisant l'objet d'une évaluation environnementale). L'enquête sur le PLUi des 6 communes s'est étalée sur 36 jours.

Rodrigue Loisil
Quelle est la définition explicite de ce qu’est un « pole relais » ? Pourquoi cela doit
s’appliquer à la commune de Rivière ? Que justifie les chiffres du développement imposé par
la CUA ?
Il est parfois fait référence au SCOT mais cette référence est apparemment également à
l’étude sans plus d’information.
(RP_Livret1_Presentation générale / Partie 1_CONTEXTE_LEGISLATIF_ET_REGLEMENTAIRE /
Les documents supra communaux en vigueur ou dont l’approbation est prévue avant celle du
PLUI / I / SCoT en vigueur et SCoT en cours / p8)
Le livret 2 n’admet, et sans détailler (projets, calendrier, étude, …), que cette éventualité :
« Le caractère de pôle relais de Rivière pourra également être affirmé avec l’accueil de
nouvelles activités, d’équipements… »
(RP_Livret2_Explication des choix retenus / Partie 1_EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR
ETABLIR LE PADD / A. Du projet de territoire au PADD : analyse de plusieurs scénarii / III / Les
choix opérés par rapport aux besoins répertoriés / p10)
Ces informations sont bien trop insuffisantes par rapport aux enjeux que cela implique.
Il est évoqué la possibilité de grandes surfaces dédiés au commerce. Est-ce cohérent ? Le pole
relais est traité différemment des autres communes du PLUI. Dans le cas de Rivière, la
proximité avec Beaumetz-les-Loges n’est pas prise en compte alors que cette commune
voisine propose déjà tous les services. Beaumetz-les-Loges ne peut être pole relais ?

Concernant le statut de pôle relais de Rivière :
Le statut de pôle relais rural de Rivière inscrit dans le PLUi répond d’abord à une exigence réglementaire : celle pour le PLUi de se montrer compatible
avec le Schéma de Cohérence Territoriale, et notamment de reprendre l’armature territoriale définie par le SCoT. Celui-ci définissant Rivière comme un
pôle relais rural de la CUA, c’est-à-dire comme une commune d’importance dans la campagne arrageoise, le PLUi distingue cette commune de la même
manière.
Être pôle relais rural n’implique pas un développement au détriment de l’identité de la commune, de ce qui fait son caractère et sa renommée. Bien au
contraire, ce statut a été affecté à des communes qui disposent de prédispositions* pour assumer ce rôle de relais de la dynamique de la CUA au sein de
la campagne, et il entend renforcer la commune dans ce qui fait son attractivité.
* Rivière est ainsi un bourg rural qui concentre de nombreux atouts pour les habitants et visiteurs :
Services : Ecole maternelle et primaire ; Cabinet médical (jeune généraliste + kiné + ostéopathe) ; Infirmières ; Résidence séniors ; Agence postale
communale ; Bibliothèque ; Equipements sportifs outdoor ; 5 arrêts de transport en commun : 13 AR Rivière -Arras/jour (Navette/TAD/Car) ; Déchetterie
communautaire
Commerces : Boulangerie ; Ferme en circuit-court ; Institut de beauté ; Garage automobile ; Office notarial ; Fleuriste ; Mercerie ;
Eléments touristiques : Vallée du Crinchon ; 2 châteaux ; Manoir (gîte) ; Sites remarquables (Eglise, Maisons en pierre, Motte féodale, Carré des sources;
Cimetières militaires) ; Chemins de randonnée ; Proximité de la voie verte ; Route du Camp du drap d’or ; Offre en hébergement
Le développement et le renforcement des communes pôles-relais, comme Rivière, devra permettre de structurer l’offre en équipements intermédiaires
et garantir la réponse aux besoins quotidiens. La CUA sera attentive à l'évolution de la répartition des écoles et des équipements de santé dans un
contexte de fermetures de classe ou de cabinet médical, la dynamique des territoires ruraux en dépendant. La croissance démographique envisagée
devra permettre de maintenir, voire développer le niveau d'équipements au plus près des besoins.
OPPORTUNITES du statut de pôle relais :
Les dispositions mises en place dans les projets du SCoT et du PLUi (densité, enveloppe foncière à consommer, …) se justifient pour favoriser davantage
l’accueil de nouveaux habitants dans les communes identifiées pôles relais.
Ces dispositions (qui ne remettent pas en cause le développement des autres communes) sont destinées à renforcer dans les communes pôles relais
comme Rivière :
•Leur poids démographique, dans le cadre d’une croissance maitrisée de leur parc de logements, qui contribue toutefois à renforcer la diversité
résidentielle dans le rural ;
•La présence d’équipements et de services, déjà variés sur Rivière qu’il s’agit de maintenir et de développer ;
•L’irrigation commerciale de proximité dans le rural de la CUA, notamment en facilitant une concentration de commerces qui dynamise l’offre accessible
pour plusieurs communes voisines en relais du pôle d’Arras et contribue à limiter les déplacements contraints, notamment vers les parcs commerciaux de
périphérie ;
•La desserte en transport collectif, notamment vers l’agglomération ;
•L’accueil d’activités économiques, touristiques et culturelles. Sur ce point, Rivière est réputée pour son patrimoine naturel et bâti et dispose
d’équipements (gîtes, ferme en circuit-court …) pour affirmer son rôle de pôle relais et de beau village touristique.
En conclusion, être pôle relais représente une opportunité de développement territorial pour une commune dotée de prédispositions pour assumer ce
rôle. En revanche, le PLUi n’est pas en mesure de déterminer à l’avance quelle sera l’offre effective en commerces et services de Rivière d’ici 2032 ; le
document de planification a seulement la capacité à favoriser les conditions de l’attractivité de Rivière dans ce but de maintien et d’implantation
d’activités.

Les Personnes Publiques Associées disposent d'un délai réglementaire de 3 mois (article R153-4 du Code de l'Urbanisme)
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assurent une mission d’accompagnement des porteurs
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Le Commissaire Enquêteur ne peut que reconnaitre le
bien-fondé de la réponse de la CUA et que le PLUi est un
outil clé de développement du territoire. De sa facilité
d'usage viendra l'anticipation des conflits dans les choix
d'aménagement des communes

Identique à la réponse
Concernant le statut de pôle relais de
apportée
Rivière :
dans le cadre du rapport du
Le statut de pôle relais rural de Rivière
Commissaire Enquêteur
inscrit dans le PLUi répond d’abord à une
exigence réglementaire : celle pour le PLUi
de se montrer compatible avec le Schéma
de Cohérence Territoriale, et notamment
de reprendre l’armature territoriale définie
par le SCoT. Celui-ci définissant Rivière
comme un pôle relais rural de la CUA, c’està-dire comme une commune d’importance
dans la campagne arrageoise, le PLUi
distingue cette commune de la même
manière.
Ce statut "pôle relais" a été affecté à des
communes qui disposent de prédispositions
pour assumer ce rôle de relais de la
dynamique de la CUA au sein de la
campagne, et il entend renforcer la
commune dans ce qui fait son attractivité.
Rivière est ainsi un bourg rural qui
concentre de nombreux atouts pour les
habitants et visiteurs
Le développement et le renforcement des
communes pôles-relais, comme Rivière,
devra permettre de structurer l’offre en
équipements intermédiaires et garantir la
réponse aux besoins quotidiens.

Sur le lien entre le PLUi et le SCoT :
Le SCoT s’impose réglementairement au
PLUI : ce dernier doit prendre en compte
les orientations du SCoT dans un rapport
juridique de compatibilité (article L 131-4
du Code de l’Urbanisme). Le SCoT de
l’Arrageois a été approuvé lors du conseil
syndical du 26 juin 2019, il est dans ce
cadre, directement opposable au PLUi.

Sur le lien entre le PLUi et le SCoT :
Le SCoT s’impose réglementairement au PLUI : ce dernier doit prendre en compte les orientations du SCoT dans un rapport juridique de compatibilité
(article L 131-4 du Code de l’Urbanisme). Le SCoT de l’Arrageois a été approuvé lors du conseil syndical du 26 juin 2019, il est dans ce cadre, directement
Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la
opposable au PLUi.
réponse de la CUA
Le PLUi n’a pas la compétence pour définir précisément les projets d’activités et d’équipements à venir sur le territoire mais offre le cadre
d’aménagement dans lequel ces projets sont possibles : l’effectivité de ces projets dépend des marges de manœuvre et des décisions de leurs porteurs,
publics ou privés.
Le PLUi permet des surfaces commerciales à l’intérieur de l’enveloppe bâtie des communes, proposant une souplesse s’adaptant aux nouveaux modèles
de distribution. Il interdit en revanche tout format commercial en situation périphérique.
La proximité de Rivière avec Beaumetz-les-Loges a été prise en compte pour l’élaboration du PLUi, même si les deux communes ne font pas partie de la
même procédure d’urbanisme. Beaumetz est aussi un pôle relais rural. Les deux communes se montrent complémentaires, Beaumetz bénéficiant du flux
de la N25 et Rivière dispose d’un poids démographique supérieur dans le contexte du PLUi, avec des commerces et services liés à sa fonction résidentielle
et touristique.
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Rodrigue Loisil
Ces objectifs de densification des 6 communes attendent-ils encore d’être validés ?
Au livret 2, il y est précisé les objectifs du SCOT. De la même façon, nous n’avons pas
l’information sur ces objectifs de croissance du nombre d’habitants pour les communes
concernées.
« Une croissance à 6% pour les communes rurales et 7,5% pour Rivière, identifiée comme
pôle relais au niveau du SCOT. »
(RP_Livret2_Explication des choix retenus / Partie 1_EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR
ETABLIR LE PADD / A. Du projet de territoire au PADD : analyse de plusieurs scénarii / II / Les
scénarii étudiés / p5 et p6)
Le SCOT d’Arras a-t-il autorité pour nous imposer cette densification (en logements/ha
MINIMUM) ?

Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur
Les objectifs de densité du SCoT rappelés par le requérant doivent obligatoirement être pris en compte par le PLUi, du fait du rapport de
compatibilité qui lie le PLUI au SCoT. Ce dernier a donc autorité pour imposer la densité, et il prévoit par ailleurs une croissance de la population
du territoire de la CUA de + 10 800 habitants à horizon 2039.
Les densités minimales imposées par le SCoT s’expliquent par la nécessaire limitation de consommation des espaces agricoles et naturels. Il s’agit
alors dans le cadre des opérations d’aménagement, de concilier densité et qualité du cadre de vie.
Sur l’explication des objectifs de croissance démographique :
La démarche d’estimation démographique et du besoin en logements est exigée réglementairement pour justifier le parti pris d’aménagement.
Le scénario validé politiquement par la CUA pour déterminer le projet de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la
situation relativement favorable à la CUA sur le plan de l’emploi et du développement économique, développement profitant à l’ensemble des
communes du territoire, via une

croissance démographique notamment favorable au maintien des équipements, et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué
dans la période actuelle et à venir.
Un objectif de croissance de la population est fixé pour les communes suivant leur statut dans le projet de planification :
-Rivière, comme tous les autres pôles relais de la CUA, est affectée d’un objectif de croissance démographique de 7, 5 %.
-Les communes rurales, non pôles, dont les 5 de ce PLUi, se voient attribuées un objectif de + 6 %.
Le raisonnement distinguant les objectifs de croissance démographique suivant le type de commune consiste à envisager de forcer un peu plus
de développement dans les communes déjà identifiées comme rayonnantes (de par leur offre en services, commerces …), pour maximiser leur
rôle au service de l’ensemble du territoire.
122

123

TOUTES

TOUTES

Rodrigue Loisil
Quelle circulation (et risques associés) pour les habitants d’aujourd’hui et de demain ? Outre la
production de gaz à effet de serre par l’allongement des distances (induits par les objectifs de
constructions imposés dans ce secteur) et l’autonomie des personnes à se déplacer, le document
ne solutionne pas la problématique de la circulation des véhicules agricoles aux gabarits démesurés
(tracteurs puissants, remorques trois essieux, moissonneuse, arracheuse de betteraves et pommes
de terre, …) à toutes heures du jour et de la nuit sans distinction de jour (semaine, weekend end,
jour férié) ou de saison alors que ce PLU insiste sur le développement de cette activité
indispensable au territoire.
(RP_Livret1_Presentation générale / Partie 1_CONTEXTE_LEGISLATIF_ET_REGLEMENTAIRE / Les
documents supra communaux en vigueur ou dont l’approbation est prévue avant celle du PLUI / III
/ PDU en cours d’élaboration / p11)
« En termes de mobilité, cela signifie qu’il est nécessaire de bien prendre en compte la spécificité
du déplacement agricole et de gérer les points de conflit avec la circulation générale. Dans le cadre
du PDU, il est préconisé de prendre en compte la mobilité agricole et de rappeler les contraintes
des engins agricoles et localiser les secteurs à enjeux. »
(RP_Livret2_Explication des choix retenus / Partie 1_EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR
ETABLIR LE PADD / A. Du projet de territoire au PADD : analyse de plusieurs scénarii / III / Les choix
opérés par rapport aux besoins répertoriés / p10)
Ce complément présent au début du livret 2 ne donnent pas de préconisations.

Le développement résidentiel autorisé par le PLUi adopte une organisation diffuse qui évite de concentrer trop d’habitations nouvelles sur
certains axes communaux. La problématique des navettes (domicile – travail …) est déjà réelle sur le territoire, et la CUA propose des solutions en
transport en commun alternatives à l’autosolisme pour les parcours de moyenne distance vers l'agglomération arrageoise. En l'occurrence, pour
l'ensemble des 6 communes, sont proposées du lundi au samedi 10 allers retours quotidiens entre les communes rurales et l'agglomération,
fonctionnant selon trois modes de transport (cars des lignes interurbaines, transport à la demande et navettes rurales, ces dernières étant sans
réservation et allant jusqu'à la gare urbaine d'Arras).
Par ailleurs, en favorisant une urbanisation dense à l'intérieur de l'enveloppe urbaine des communes, le PLUi tend à maximiser l'accessibilité aux
arrêts de transport en commun, optimisant ainsi leur desserte.
Le PLUi n’est pas compétent pour réglementer la circulation des engins agricoles. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la CUA, approuvé le
28 novembre 2019, prend en compte les problématiques liées aux circulations agricoles, et propose une fiche action en faveur d’une meilleure
cohabitation entre les divers usages des axes de transport du territoire arrageois.

Rodrigue Loisil
La densification semble être le maitre mot de ce projet de PLUI. Cet objectif a t il un sens
pour la population du territoire ?
En comparaison, Rivière a 473 logements (2014) pour 1200ha soit : 0,4 logements/ha en
moyenne. On a un facteur de 45 entre ce qui est actuellement et l’objectif visé. Cela donnera
de grande disparité de traitement au sein d’une commune rurale.
Le cas particulier de Rivière et notamment la surdensification de son cœur historique :
Décréter de passer outre les règles d’urbanisme pour densifier est il acceptable ?

La densité a un sens pour tous à partir du moment où, bien pensée, bien intégrée, elle constitue une action d’aménagement en faveur de la
réduction de la consommation d’espace et de la lutte contre l’étalement urbain, source de nombreux désagréments sociaux et
environnementaux.

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA
Les objectifs de densité du SCoT doivent
obligatoirement être pris en compte par le PLUi, du
fait du rapport de compatibilité qui lie le PLUI au
SCoT. Ce dernier a donc autorité pour imposer la
densité, et il prévoit par ailleurs une croissance de la
population du territoire de la CUA de + 10 800
habitants à horizon 2039.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Sur l’explication des objectifs de croissance
démographique :
Le raisonnement distinguant les objectifs de
croissance démographique suivant le type de
commune consiste à envisager de forcer un peu plus
de développement dans

les communes déjà identifiées comme rayonnantes
(de par leur offre en services, commerces …), pour
maximiser leur rôle au service de l’ensemble du
territoire.
Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la réponse
de la CUA

Le développement résidentiel autorisé par
le PLUi adopte une organisation diffuse qui
évite de concentrer trop d’habitations
nouvelles sur certains axes communaux.
Favorisant une urbanisation dense à
l'intérieur de l'enveloppe urbaine des
communes, le PLUi tend à maximiser
l'accessibilité aux arrêts de transport en
commun, optimisant ainsi leur desserte.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la
réponse de la CUA

La densité a un sens pour tous à partir du
moment où, bien pensée, bien intégrée, elle
constitue une action d’aménagement en faveur
de la réduction de la consommation d’espace
et de la lutte contre l’étalement urbain, source
Concernant le calcul de la densité de Rivière, la CUA n’est pas d’accord avec le rapport de 45 indiqué par le requérant. La densité de 0, 4
de nombreux désagréments sociaux et
logements / ha signalée correspond à la surface occupée par les habitations par rapport à la surface totale de Rivière, dont une grande partie du
environnementaux.
territoire est constituée de terrains non urbanisés (agricoles et naturels). Or, ni le SCoT, ni le PLUi ne raisonnent de cette façon : la densité
Le PLUi permet dans le cas d'une conception
théorique qui y est inscrite (16 ou 18 logements / ha) s’entend à l’échelle de l’opération d’aménagement, et non à l’échelle de toute la superficie globale et cohérente assurée par la réalisation
de la commune. Dans Rivière, certains secteurs déjà bâtis (Bellacourt, Brétencourt) sont ainsi concernés par une densité de logements supérieure d'une opération d'ensemble, de s'exonérer des
à 18 logements par hectare.
règles d'implantation à l'intérieur de
l'opération et favorise ainsi l'optimisation du
Le PLUi permet dans le cas d'une conception globale et cohérente assurée par la réalisation d'une opération d'ensemble, de s'exonérer des règles foncier.

d'implantation à l'intérieur de l'opération et favorise ainsi l'optimisation du foncier. Cette notion "d'opération d'aménagement d’ensemble"
Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la
permet d'affirmer la possibilité d'implanter les constructions librement par rapport aux voies intérieures de l'opération dans les zones mixtes
réponse de la CUA
comme dédiées à l'activité économique ou aux équipements.
Par ailleurs, les quelques opérations d’ensemble font l’objet d’une pièce spécifique (OAP sectorielle) dans le dossier du PLUi, qui précise le cadre
de l’aménagement au service de la qualité de l’opération et de son intégration dans l’environnement immédiat comme dans l’ambiance
communale.

Page 27

Proposition finale

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur
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Commune
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TOUTES

Observation

Demandeur et
coordonnées

Rodrigue Loisil
Le document évoque le projet de nouvelle gare TGV dans la commune de Roeux.
Alors que la lutte contre le réchauffement climatique est imposée dans le code de
l’urbanisme (= CUA soumis à évaluation environnementale). Pourquoi densifier autant une
zone diamétralement opposée des principales zones d’attractivités actuelles et futures ?
Aussi, il est fait mention de privilégier les déplacements doux (marche, vélo) mais la distance
suffit à dissuader de se rendre au centre-ville d’Arras. A cela s’ajoute la non efficacité (chemin
du Crinchon) ou mise en sécurité (route D3) des voix existantes.
Eloigner (hôpital, collège, lycée, pôle économique, …) dans cette zone ces catégories cibles estelle la meilleure solution ?

Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur
La CUA propose un projet de planification dans lequel les effets du développement bénéficient à l’ensemble des communes de son territoire ; ce projet
considère que les dispositions prises ont notamment pour effet de favoriser le maintien voire le développement des activités existantes (équipements,
services, commerces, emplois …) locales, donc de bénéficier aux actuels habitants des communes concernées.
Par ailleurs, compétente en matière de mobilité, la CUA a récemment développé le service de navettes rurales performantes et bien utilisée. Elle propose une
offre de transport en commun alternative à la voiture individuelle, connectant les 6 communes avec l‘agglomération d’Arras, principal pôle pourvoyeur de
services et d’emploi des habitants.
Le requérant s’interroge sur le développement du secteur des 6 communes du PLUi par rapport au Pôle Economique Régional à l’Est du territoire arrageois. La
CUA considère en effet cette zone comme le cœur de sa croissance économique à venir, néanmoins, l’armature économique de la CUA se répartit assez
uniformément depuis le cœur de l’agglomération. Cette armature favorise notamment une densification et / ou une extension des Zones d’Activités
existantes. Certaines d’entre elles (Dainville, Beaurains, Beaumetz-les-Loges …) sont ainsi relativement proches des 6 communes du PLUi soumises à l’enquête
publique.
Et dans le contexte plus global du SCoT de l’Arrageois, les intercommunalités voisines de la CUA développent chacune une armature économique qui pourrait
bénéficier aux habitants des 6 communes, favorablement situées au carrefour des trois intercommunalités du SCoT.
Sur la remarque des déplacements doux, ceux-ci peuvent tout d’abord s’intégrer dans une démarche d’intermodalité, en relation par exemple avec une ligne
de transport en commun, ou même avec une pratique qui implique l’usage d’une voiture individuelle (stationnement sur un parking-relais …).
Cette orientation ne cible pas uniquement les déplacements entre les 6 communes et l’agglomération arrageoise. Les 6 communes comme leurs voisines font
plus ou moins l’objet d’une dynamique d’activité (certes sans commune mesure avec celles des pôles urbains), facilement accessible en modes doux.
Le développement de l’électromobilité par les modes de déplacement doux doit aussi inciter à tendre vers cette orientation.
La mise en sécurité des voiries constitue un enjeu majeur aux yeux de la CUA.
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Des six communes concernées, Rivière est la seule commune dont le collège de rattachement Rodrigue Loisil
est le Collège Adam de la Halle (Achicourt), alors que les autres communes sont rattachées au
Collège François Mitterrand (Arras). Cette particularité organisationnelle (sans jugement de
valeur) peut avoir du sens à la vue du type de logement que la commune se voit imposée par
la CUA au titre de "pole relai".
Si c’est le cas, la carte scolaire en vigueur pour le moment, doit-elle décider de la
transformation de notre territoire quelle que soit la qualité (ex : tourisme) de celui-ci.

Rodrigue Loisil
Pour rappel et extrait du document :
« Le poids démographique des 6 communes de la Communauté Urbaine d’Arras est plus
faible que ceux des bassins urbains et miniers du Nord-Pas-de-Calais. De manière générale, on
peut observer une baisse de population à mesure que l’on s’éloigne d’Arras. En effet, il s’agit
d’un territoire rural, […]. »
(RP_Livret1_Presentation / Partie 3_DIAGNOSTIC / Chapitre 1_Analyse démographique / I /
Poids de la population / p8)
Malgré ce constat de ruralité des communes concernées par le PLUI, les graphiques qui
suivent (pages 12 à 19) comparent les six communes à la CUA et au département. Cela n’a pas
de sens car les 6 communes sont 100% rurales (constat si dessus) alors que la CUA à une
proportion rurale et urbaine, de même pour le département où on constate (carte p8) que les
disparités de densité sont très importantes.
Ces graphiques trompent le lecteur pour lui faire croire (sans le dire) que ces communes
doivent rattraper les niveaux de la CUA et du département sur les aspects cités.
La comparaison {6 communes – CUA – Département} non adéquate continue :

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA
Ce projet de planification considère que les dispositions prises ont
notamment pour effet de favoriser le maintien voire le
développement des activités existantes (équipements, services,
commerces, emplois …) locales, donc de bénéficier aux actuels
habitants des communes concernées.
Compétente en matière de mobilité, la CUA a récemment
développé le service de navettes rurales performantes et bien
utilisée. Elle propose une offre de transport en commun
alternative à la voiture individuelle, connectant les 6 communes
avec l‘agglomération d’Arras, principal pôle pourvoyeur de
services et d’emploi des habitants.
Dans le contexte plus global du SCoT de l’Arrageois, les
intercommunalités voisines de la CUA développent chacune une
armature économique qui pourrait bénéficier aux habitants des 6
communes, favorablement situées au carrefour des trois
intercommunalités du SCoT.

Proposition finale
Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Sur la remarque des déplacements doux, ceux-ci peuvent tout
d’abord s’intégrer dans une démarche d’intermodalité. Les 6
communes comme leurs voisines font plus ou moins l’objet d’une
dynamique d’activité (certes sans commune mesure avec celles
des pôles urbains), facilement accessible en modes doux.
Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la réponse de la CUA

En application de l’article L213-1 du code de l’éducation, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation
nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité
d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. La carte scolaire est par conséquent, totalement indépendante de
l’élaboration du PLUi.
En revanche, c’est bien le code de l’urbanisme qui impose dans l’un de ses premiers articles (L101-2) aux collectivités publiques d’atteindre en
matière d’urbanisme, la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction
et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat…c’est ce
à quoi répond le projet de PLUi.

Le projet de PLUi répond bien au code de l'urbanisme qui
impose dans l'un de premiers articles (L101-2) aux
collectivités publiques d’atteindre en matière
d’urbanisme, la diversité des fonctions urbaines et rurales
et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins
présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat.

Les comparaisons par rapport aux territoires dans lesquels sont intégrés les secteurs géographiques concernés par un document de planification
sont une démarche classique. Il n’y a, selon la CUA, rien d’étonnant à comparer la trajectoire de l’espace des 6 communes avec la trajectoire de
toute la CUA, ni même avec le département puisque les 6 communes en font partie.
Ces comparaisons permettent d’apprécier les décalages ou similarités entre dynamiques à des échelles de territoire différentes mais liées entre
elles.
Par ailleurs, il est plus facile de procéder aux comparaisons avec des échelles pour lesquelles des statistiques existent ; la CUA ne dispose pas de
territoire de référence, aux caractéristiques similaires à celles des 6 communes, pour effectuer des comparaisons de trajectoire.
Les niveaux communautaire et départemental pourraient servir de point de référence pour favoriser une dynamique à l’échelle des 6 communes,
mais aucune obligation n’y est adossée. Rappelons que les éléments cités par le requérant sont issus du Rapport de Présentation, partie du PLUi
ayant pour fonction de contextualiser, expliquer et justifier le projet de planification du PLUi, mais qu’il n’a pas de portée réglementaire.

Les éléments cités par le requérant sont issus
du Rapport de Présentation, partie du PLUi
ayant pour fonction de contextualiser,
expliquer et justifier le projet de planification
du PLUi, mais qu’il n’a pas de portée
réglementaire.
Il est plus facile de procéder aux comparaisons
avec des échelles pour lesquelles des
statistiques existent ; la CUA ne dispose pas de
territoire de référence, aux caractéristiques
similaires à celles des 6 communes, pour
effectuer des comparaisons de trajectoire.
Les niveaux communautaire et départemental
pourraient servir de point de référence pour
favoriser une dynamique à l’échelle des 6
communes, mais aucune obligation n’y est
adossée.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la réponse de la
CUA

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la
réponse de la CUA
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Rodrigue Loisil
Pour rappel et extrait du document :
« Ces communes devront anticiper un desserrement des ménages qui promet d’être très marqué dans
quelques années, lorsque les 0-14 ans passeront dans la tranche des 15-29 ans et quitteront
massivement le territoire. En effet, les 15-29 ans sont nettement sous-représentés dans toutes les
communes car ces tranches d’âges rejoignent généralement les territoires plus urbains pour leurs
études ou pour travailler.
Le phénomène de desserrement des ménages aura pour conséquence de rendre une partie du parc de
logements inadaptés, en effet, des couples sans enfant ou personnes seules pourront se retrouver
dans un T5 ou plus. Il sera donc important d’anticiper cette évolution de la structure de la population
en matière d’offre en logements et en équipements, en tentant de déployer un parc de logements
diversifié. »
(RP_Livret1_Presentation générale / Partie 3_DIAGNOSTIC / Chapitre 1_Analyse démographique / IV.
Structure de la population / p15)
Ce constat qui concerne toute population (au monde) semble être le principal argument pour valider
la volonté de densification qu’impose l’objectif de construction.
Rivière : peu de « dents creuses » constructibles + objectif (141 logements) = petites surfaces.
Plus localement et en se référant au document, la carte affichant la « variation du nombre de
personnes par ménage » sur presque un demi-siècle affiche des taux très faible (<2%) des six
communes et des villages environnants. Sur ce document, la graduation de l’échelle est trompeuse et
l’ensemble de la CUA n’y figure pas.
(RP_Livret1_Presentation générale / Partie 3_DIAGNOSTIC / Chapitre 1_Analyse démographique / IV.
Structure de la population / p15)

A l’image de nombreuses études sur la question, la CUA considère que le desserrement des ménages constitue déjà un facteur majeur dans la
dynamique résidentielle, et que ce phénomène global va encore accentuer ses effets à l’avenir.
La CUA a ainsi intégré une tendance forte de desserrement des ménages à son calcul des besoins théoriques en logements à l’horizon 2032, mais
le lien n’est pas directement fait entre desserrement et densité / petite taille des parcelles constructibles. La densité est fixée par le SCoT.
La CUA constate tout-à-fait les dynamiques liées à la « génération boomerang », mais, à l’image d’autres phénomènes sociétaux comme la
décohabitation, la progression du mode de vie célibataire, le vieillissement de la population ou encore la baisse du taux de fécondité – facteurs
en faveur d’un desserrement des ménages – il est difficile de procéder à une estimation mathématique précise de ce phénomène à l’échelle de
quelques communes résidentielles. Au regard des éléments intervenant dans la réduction ou de l’augmentation de la taille des ménages, la CUA a
pris le parti d’anticiper un desserrement marqué, pour répondre aux besoins à venir.

Le desserrement des ménages constitue
déjà un facteur majeur dans la dynamique
résidentielle, et ce phénomène global va
encore accentuer ses effets à l’avenir.
La CUA a ainsi intégré une tendance forte
de desserrement des ménages à son calcul
des besoins théoriques en logements à
l’horizon 2032. La desnité est fixée par le
SCoT. La CUA a pris le parti d’anticiper un
desserrement marqué, pour répondre aux
besoins à venir.
Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la
réponse de la CUA

Page 28
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Commune
concernée
RIVIERE

BOIRY-STERICTRUDE

Observation
Quels sont précisément les commerces (dont six à Rivière) évoqués dans le document ?
Pour rappel, commerce = achat et vente de biens, de marchandises / détaillant / magasin /
boutique.

Demandeur et
coordonnées
Rodrigue Loisil

De nombreuses données statistiques du document montre la dynamique de la commune de Rodrigue Loisil
Boiry-Sainte-Rictrude comparativement aux cinq autres : construction de logement La carte
de vulnérabilité des masses d’eau des communes du PLUI montre un risque élevé sur le
territoire de Rivière mais bien moindre sur celui de Boiry-Sainte-Rictrude.
Boiry-Sainte-Rictrude a déjà subi certaines transformations. Une politique très volontariste de
construction pourrait y être l’occasion de donner une identité contemporaine.
Cette commune a aussi une contrainte patrimoniale moindre si on se réfère à
la carte et la liste des bâtiments "remarquables" (= "pépites").
Compte tenu du contexte, il est à préciser que ce constat se veut objectif en s’appuyant sur
les éléments impartiaux présents dans ce projet de PLUI.
Pour terminer, en raisonnant avec les communes environnantes des communes concernées
par ce PLUI (ce qui n’est pas fait dans ce document), on constate que Rivière est voisin de
Beaumetz-les-Loges où tous les services y sont regroupés. Densifier l’effort sur la commune
de Boiry-Sainte-Rictrude permettrait d’apporter un grand niveau de service dans cette zone
et limiterait ainsi les déplacements vers Arras.
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Le document fait état de la situation particulière de Rivière et notamment des contraintes qui Rodrigue Loisil
y sont concentrées : trame verte et bleu, deux périmètres historiques, densité de pépites du
patrimoine, ... Il y est aussi fait mention de limiter la consommation de terre agricole et
même de favoriser le développement de celle-ci.
On ne peut que s’accorder sur ces constats mais il est fâcheux de nous efforcer à densifier
pour coller aux objectifs (dont on ne connait pas l’origine). D’autant plus que le document fait
une critique des formes de bâtis qui se sont construits sur nos territoires et faisant une
rupture trop marquée avec la typicité de nos campagnes où peu d’éléments ont résistés aux
années (notamment la première guerre mondiale).

Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA

Proposition finale

Rivière est un pôle relais rural qui concentre de nombreux atouts pour les habitants et visiteurs :
Services : Ecole maternelle et primaire ; Cabinet médical (jeune généraliste + kiné + ostéopathe) ; Infirmières ; Résidence séniors ; Agence postale
communale ; Bibliothèque ; Equipements sportifs outdoor ; 5 arrêts de transport en commun : 13 AR Rivière -Arras/jour (Navette/TAD/Car) ;
Déchetterie communautaire
Commerces : Boulangerie ; Ferme en circuit-court ; Institut de beauté ; Garage automobile ; Office notarial ; Fleuriste ; Mercerie ;
Eléments touristiques : Vallée du Crinchon ; 2 châteaux ; Manoir (gîte) ; Sites remarquables (Eglise, Maisons en pierre, Motte féodale, Carré des
sources; Cimetières militaires) ; Chemins de randonnée ; Proximité de la voie verte ; Route du Camp du drap d’or ; Offre en hébergement

Rivière est un pôle relais rural qui concentre de
nombreux atouts pour les habitants et visiteurs.
Il est du ressort de la commune de Rivière de
préserver les commerces de proximité. Ces diverses
activités sont très importantes pour la commune et
le territoire afin de maintenir une mixité
fonctionnelle du tissu urbain existant et pérenniser le
dynamisme que cela crée localement.
Le Commissaire Enquêteur reconnait que Rivière a
toutes les qualités d'un pôle relais rural.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

La Communauté urbaine d’Arras reconnait bien la dynamique dont bénéficie Boiry-Ste-Rictrude, qui accueille un équipement économique
agroalimentaire majeur, structurant l’activité agricole de la campagne arrageoise et même au-delà. Néanmoins, le PLUi devant se montrer
compatible avec le SCoT, compétent en matière d’armature territoriale, et celui-ci ayant désigné Rivière comme une commune pôle, le PLUi
conforte cette analyse notamment au regard du nombre d’habitants, de la présence de services et de commerces déjà cités plus haut ainsi que
de la présence d’éléments de tourisme et de loisirs qui lui confèrent une véritable attractivité dont ne bénéficie pas Boiry-Sainte-Rictrude. Le
PLUi ne peut pas appliquer à Boiry les objectifs de production de logements d’une commune identifiée pôle relais rural.
Aussi, suivant la méthodologie prospective retenue par la CUA pour encadrer et justifier ses mesures de planification, méthodologie qui applique
un pourcentage de croissance démographique et un taux de desserrement par type de

M. Loisil souhiate qu'un effort de
densification se fasse sur Boiry-SteRictrude,c e qui permettrait d'apporter un
grand niveau de service dans cette zone et
limiterait ainsi les déplacements vers Arras.
Le PLUi devant se montrer compatible avec
le SCoT, en charge de l'armature
territoriale, il ne peut pas appliquer à Boiry
les objectifs

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

commune (rurale non pôle, pôle relais rural …), le besoin en logements pour Boiry-Ste-Rictrude a découlé de l’application mathématique de cette
méthode. La surface constructible de Boiry a été déterminée pour répondre à ce besoin prospectif en logement, et cette surface ne peut pas être de productions de logements d'une
dépassée, suivant les règles de planification.
commune pôle relais rural.
La réponse apportée par la CUA convient
au Commissaire Enquêteur

La densification demandée est là encore issue du SCoT de l’Arrageois, qui vient lui-même respecter la législation, et notamment les lois Grenelle
et ALUR qui imposent de limiter la consommation de terres agricoles et d’assurer une gestion économe de l’espace à travers la densification.
Les avis d’experts apparaissant dans les éléments administratifs correspondent aux réponses obtenues dans le cadre de la consultation des
personnes publiques associées qui fait suite à l’arrêt du PLUi. Par ailleurs, la liste des pièces composant le PLUi est définie dans le Code de
l’Urbanisme. Aussi, s’il est important de se référer aux principes de l’étude du CAUE, qui ont été largement repris dans chacune des pièces du
PLUi et notamment le règlement et le zonage, il n’est pas possible de l’intégrer totalement et en tant que tel dans le dossier de PLUi.

La densification demandée est là encore
issue du SCoT de l’Arrageois, qui vient luimême respecter la législation, et
notamment les lois Grenelle et ALUR qui
imposent de limiter la consommation de
terres agricoles et d’assurer une gestion
économe de l’espace à travers la
densification.
La liste des pièces composant le PLUi est
définie dans le Code de

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

l’Urbanisme. Il est important de se référer
aux principes de l’étude du CAUE, qui ont
été largement repris dans chacune des
pièces du PLUi et notamment le règlement
et le zonage, sans il l’intégrer totalement et
en tant que tel dans le dossier de PLUi.
La réponse apportée par la CUA convient
au Commissaire Enquêteur
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La carte de vulnérabilité des masses d’eau des communes du PLUI montre un risque élevé sur Rodrigue Loisil
le territoire de Rivière.
Les villages du PLUI n’étant pas équipés de station d’épuration, le livret 2 rappelle le mode de
traitement des eaux des logements : à la parcelle. Or la densification imposée (16 et 18
logement/ha) pour les objectifs de 6% et 7,5% sera problématique.
Le taux d’artificialisation des parcelles constructibles est considérablement augmenté (avec
toujours un traitement particulier pour Rivière).
A cela s’ajoute la hauteur maximale constructible qui laisse à penser la construction
d’immeuble de 3 étages.
Ces aspects pouvant être combinés, il ne sera pas possible de traiter l’eau comme cela est
préconisé dans le document : à la parcelle.
La protection des captages semble être bien pris en compte et est cité plusieurs fois.
Si le PLUI passe avec ces objectifs, une station d’épuration s’imposera-t-elle à la population
déjà présente ? Le coût d’investissement et de fonctionnement est colossale.

A propos de la possibilité de construire des immeubles de plusieurs étages, rappelons qu’une grande partie de la commune de Rivière est
couverte par un périmètre de protection des Monuments Historiques. En outre, il est possible de refuser une construction non intégrée au titre
de l’article R.111-27 du code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales. »

A propos de la possibilité de construire des
immeubles de plusieurs étages, il est
possible de refuser une construction non
intégrée au titre de l’article R.111-27 du
code de l’Urbanisme.

La planification de la mise en place d’un
La planification de la mise en place d’un système d’assainissement collectif ne relève pas du champ de compétence d’un Plan Local d’Urbanisme système d’assainissement collectif : cette
intercommunal, même si cette thématique est une préoccupation communautaire.
thématique est une préoccupation
La CUA équipe au fur et à mesure l’ensemble de ses communes membres : Rivière étant arrivée en 2017 dans le territoire intercommunal,
communautaire.
l’assainissement collectif n’y sera prévu qu’à long terme.
La CUA équipe au fur et à mesure
Dans l’attente, le règlement d’assainissement non-collectif s’applique et il appartient à l’ensemble des habitants et aux propriétaires de nouvelles l’ensemble de ses communes membres :
constructions d’en appliquer les dispositions.
l’assainissement collectif n’est prévu à
Rivière qu’à long terme.
Au fur et à mesure de l’instruction des autorisations d’urbanisme, les dossiers sont analysés au regard de la question de l’assainissement. En cas Dans l’attente, le règlement
d’incompatibilité du projet avec les caractéristiques du terrain sur lequel le projet est prévu, le permis de construire n’est pas délivré.
d’assainissement non-collectif s’applique.
La réponse apportée par la CUA convient
au Commissaire Enquêteur
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le territoire de Rivière.
Les villages du PLUI n’étant pas équipés de station d’épuration, le livret 2 rappelle le mode de
traitement des eaux des logements : à la parcelle. Or la densification imposée (16 et 18
logement/ha) pour les objectifs de 6% et 7,5% sera problématique.
Le taux d’artificialisation des parcelles constructibles est considérablement augmenté (avec
toujours un traitement particulier pour Rivière).
A cela s’ajoute la hauteur maximale constructible qui laisse à penser la construction
d’immeuble de 3 étages.
Ces aspects pouvant être combinés, il ne sera pas possible de traiter l’eau comme cela est
préconisé dans le document : à la parcelle.
Demandeur et
Observation
La protection des captages semble être bien pris en compte et est cité plusieurs fois.
coordonnées
Si le PLUI passe avec ces objectifs, une station d’épuration s’imposera-t-elle à la population
déjà présente ? Le coût d’investissement et de fonctionnement est colossale.

couverte par un périmètre de protection des Monuments Historiques. En outre, il est possible de refuser une construction non intégrée au titre
de l’article R.111-27 du code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales. »

immeubles de plusieurs étages, il est
possible de refuser une construction non
intégrée au titre de l’article R.111-27 du
code de l’Urbanisme.

La planification de la mise en place d’un
La planification de la mise en place d’un système d’assainissement collectif ne relève pas du champ de compétence d’un Plan Local d’Urbanisme système d’assainissement collectif : cette
intercommunal, même si cette thématique est une préoccupation communautaire.
thématique est une préoccupation
La CUA équipe au fur et à mesure l’ensemble de ses communes membres : Rivière étant arrivée en 2017 dans le territoire intercommunal,
communautaire.
l’assainissement collectif n’y sera prévu qu’à long terme.
La CUA équipe au fur et à mesure
Analyse du Commissaire Enquêteur de la
Réponse
apportée
dans
le
cadre
du
rapport
du
Commissaire
Enquêteur
Dans l’attente, le règlement d’assainissement non-collectif s’applique et il appartient à l’ensemble des habitants et aux propriétaires de nouvelles l’ensemble de ses communes membres :
réponse CUA
constructions d’en appliquer les dispositions.
l’assainissement collectif n’est prévu à
Rivière qu’à long terme.
Au fur et à mesure de l’instruction des autorisations d’urbanisme, les dossiers sont analysés au regard de la question de l’assainissement. En cas Dans l’attente, le règlement
d’incompatibilité du projet avec les caractéristiques du terrain sur lequel le projet est prévu, le permis de construire n’est pas délivré.
d’assainissement non-collectif s’applique.

dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Proposition finale

La réponse apportée par la CUA convient
au Commissaire Enquêteur
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Le document relève bien la richesse de notre patrimoine (sur le territoire des six communes Rodrigue Loisil
du PLUI) et nous alerte sur son traitement.
La commune de Rivière est la commune qui concentre le plus de bâti à préserver. Elle y
concentre deux des trois éléments classés Monuments Historiques et trois quart des « pépites
» (bâtiments remarquables)
(RP_Livret1_Presentation générale / Partie 4_ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT / Chapitre
4_Analyse du patrimoine et du paysage / III/ Patrimoine / p141 et p145)
Ces éléments s’ajoutent aux contraintes particulièrement nombreuses (notamment à Rivière)
et une labellisation (village patrimoine) aurait un impact évident sur l’activité économique. Ce
type de commune serait une destination touristique (CUA et autre) plutôt que résidentiel
dense.

La CUA partage les constats du requérant : Rivière est une commune qui dispose de nombreux éléments de patrimoine naturel bâti, et le PLUi a
été élaboré pour protéger et mettre en valeur ces éléments identitaires.
La CUA considère d’abord que ce patrimoine contribue autant au cadre de vie de qualité de la commune, bénéficiant ainsi à ses habitants, qu’à
l’attractivité de Rivière auprès de visiteurs extérieurs.
Le requérant alerte sur la contrainte que peuvent représenter ces atouts pour le développement d’activités : la CUA entend la remarque, mais
envisage plutôt les éléments de patrimoine comme des vecteurs du rayonnement local favorables au développement d’activité de diverses
natures. Le PLUi a été conçu pour faciliter une cohabitation respectueuse entre les différentes composantes d’une commune. Par exemple, le
règlement ne contrarie pas le développement du petit commerce en milieu urbain ; ou bien encore la traversée du Crinchon dans Rivière est
protégée par un zonage N qui pérennise le lien fondateur entre la commune et la rivière.

Le Commissaire Enquêteur partage la réponse de la CUA.
Le PLUi a été élaboré pour protéger et mettre en valeur
ces éléments de patrimoine naturel bâti.
Ce patrimoine contribue autant au cadre de vie de qualité
de la commune, bénéficiant ainsi à ses habitants, qu’à
l’attractivité de Rivière auprès de visiteurs extérieurs.
Les éléments de patrimoine comme des vecteurs du
rayonnement local favorables au développement
d’activité de diverses natures.
Le PLUi a été conçu pour faciliter une cohabitation
respectueuse entre les différentes composantes d’une
commune.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur
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Le livret 1 (Présentation générale) précise le contexte. Etonnement, le livret 2 (Explication des Rodrigue Loisil
choix retenus) impose dès les premières lignes des objectifs de croissance du nombre
d’habitants sans alternatives possibles.
« Une croissance à 6% pour les communes rurales et 7,5% pour Rivière, identifiée comme
pôle relais au niveau du SCOT. »
(RP_Livret2_Explication des choix retenus / Partie 1_EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR
ETABLIR LE PADD / A. Du projet de territoire au PADD : analyse de plusieurs scénarii / II / Les
scénarii étudiés / p5-7)
Ces premières pages de ce document, notamment les tableaux qui y figurent, décrètent un
ensemble de suppositions sur la période 2014-2030 dont les fondements ne sont pas précisés.
Valeur du desserrement fixé ? Taille des ménages en 2030 ?

Sur la croissance démographique planifiée :
Le taux de croissance démographique correspond à un parti pris politique non pas communal, mais intercommunal. En effet, la loi incite de plus en plus à
penser la planification dans le cadre de coopérations de territoires, dans un contexte où les individus s’affranchissent des limites communales et vivent sur des
espaces élargis, mêlant souvent ville et campagne. Des notions comme le « bassin de vie » ou « l’aire urbaine » traduisent ces réalités interterritoriales.
Dans l’Arrageois, ces dynamiques se sont institutionnalisées, sous la forme de plusieurs intercommunalités, dont la CUA. Face aux injonctions législatives, et
pour produire un projet partagé de territoire, cette intercommunalité s’est lancée dans l’élaboration de son PLUi. L’arrivée en 2017 des 6 communes autour
de Rivière dans la CUA a impliqué une seconde procédure de PLUI, mais celle-ci reprend la même méthode d’élaboration que celle du PLUi des 39 communes,
témoignant ainsi de la volonté d’un projet commun de développement.
La CUA est marquée, ces dernières années, par une dynamique favorable sur le plan de l’emploi, mais également par une image attractive liée à la
reconnaissance de ses nombreux atouts. Le territoire espère donc

Sur la croissance démographique planifiée :
Les deux documents planification que sont
le PLUi et le SCoT, à deux échelles de
raisonnement différentes mais très
complémentaires, envisagent donc pour les
décennies à venir une dynamique
démographique qui poursuit la tendance
positive actuellement vécue, avec une
ambition politique forte : celle de

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

maintenir et faire fructifier cette dynamique à l’avenir. Pour cela, il s’est basé sur des données statistiques récentes, qui révèlent une croissance
démographique pour le territoire communautaire comme dans les intercommunalités voisines avec qui la CUA collabore dans le cadre du SCoT de l’Arrageois.
Les deux documents planification que sont le PLUi et le SCoT, à deux échelles de raisonnement différentes mais très complémentaires, envisagent donc pour
les décennies à venir une dynamique démographique qui poursuit la tendance positive actuellement vécue, avec une ambition politique forte : celle de faire
profiter à toutes les communes du développement. SCoT et PLUi partagent le même raisonnement prospectif : l’organisation du territoire s’organise autour
de pôles, plus ou moins grands, plus ou moins urbains ou ruraux, desservis en équipements, commerces, services, qui irriguent tout l’espace arrageois,
bénéficient aux habitants de toutes les communes, et dont il faut assurer, via des mesures de planification, l’attractivité pour garder et maximiser la
cohérence territoriale. Eclairés par des analyses, les élus du SCoT se sont donc chargés de proposer une armature territoriale qui hiérarchise des niveaux de
communes suivant leur « prédispositions » : Arras constitue ainsi le premier niveau de pôle ; dans la campagne de la CUA, des pôles relais ruraux sont
identifiés, dont Rivière. A chaque strate de la hiérarchie des communes est attribué un objectif de croissance démographique (et de développement
résidentiel), le pôle majeur d’Arras ayant l’objectif le plus élevé, et à l’inverse les communes sans statut de pôle, dites rurales, disposent aussi d’un objectif et
d’une capacité de développement, mais plus limité, étant donné que ce développement est priorisé dans les pôles. Ainsi se répartit l’objectif de croissance
démographique d’environ 8 % d’habitants en plus à horizon 2032 : les pôles relais comme Rivière sont affectés d’une croissance prospective de + 7, 5 %, et les
communes rurales de + 6 %.

faire profiter à toutes les communes du
développement. L’objectif de croissance
démographique est d’environ 8 %
d’habitants en plus à horizon 2032 : les
pôles relais comme Rivière sont affectés
d’une croissance prospective de + 7, 5 %, et
les communes rurales de + 6 %.

Pour le cas de Rivière, qui a en 2014 comptait 473 résidences principales il est tout d’abord
projeté une progression de 99 logements supplémentaires en 2030 auxquels il faut ajouter 42
logements afin de répondre à l’objectif d’augmentation de la population de 7,5%. Cela fait
donc un total de 141 logements supplémentaires sur la période 2015-2030 : 15 ans. Or, le
livret 1 précise qu’il y a eu 62 nouvelles habitations sur la période 1968-2014 : 46 ans. Ce qui
équivaut à multiplier par 7 (= 141/62x46/15) la progression des constructions par rapport au
rythme des décennies passées.

Sur la prévision du desserrement des
ménages :
Le desserrement des ménages constitue
déjà un facteur majeur dans la dynamique
résidentielle, et ce phénomène global va
Sur la prévision du desserrement des ménages :
encore accentuer ses effets à l’avenir.
Le territoire, comme tous les autres, « subit » des phénomènes globaux, sociétaux, qui tendent à limiter le nombre d’individus par ménage :
La CUA a ainsi intégré une tendance forte
•décohabitation (rupture conjugale, mutations professionnelles, …)
de desserrement des ménages à son calcul
•progression du mode de vie célibataire
des besoins théoriques en logements à
•vieillissement de la population
l’horizon 2032. La densité est fixée par le
•nombre d’enfants par femme qui diminue.
SCoT. La CUA a pris le parti d’anticiper un
Ces phénomènes sont nationaux, observés partout : il est dur de les quantifier localement, d’où le fait de partir sur une méthode de desserrement identique à
desserrement marqué, pour répondre aux
toutes les communes (-0, 40 ou - 0, 45), et non de vouloir déterminer trop précisément la taille moyenne des ménages à venir de chaque commune par une
besoins à venir.
méthode autre qu’une diminution fixe.
Le desserrement estimé par la CUA pour construire le scénario prospectif lié au projet de planification intègre, en parallèle des phénomènes sociétaux, des
données de contexte local. Ces caractéristiques propres à une commune comme Rivière sont la présence de :
•beaucoup de personnes de plus de 60 ans aujourd’hui à Rivière : à l’horizon du PLUi, 2032, ce public va inévitablement encore vieillir, le veuvage devrait donc
être plus important et jouer dans la réduction de la taille des ménages. Ceci dans un contexte général d’expression de la part des habitants en situation de
perte d’autonomie de rester vivre au village.
•Beaucoup de familles avec enfants aujourd’hui âgés entre 0 et 15 ans à Rivière : ces enfants vont grandir, beaucoup d’entre eux deviendront, à l’horizon du
PLUi, des étudiants et jeunes actifs qui quitteront la commune pour les pôles d’études et d’emploi, participant au desserrement.
Au final, l’intégration de toutes les données d’évolution socio-démographique présentées a incité à orienter le scénario de desserrement vers la tendance
d’une taille moyenne des ménages équilibrée autour de 2 individus, pour les communes de campagne, (à l’avenir) massivement composées de foyers de
personnes en retraite, seules ou en couple, et de familles dont les enfants deviennent mobiles.
C’est ce qui justifie la tendance de réduction de 0, 40 à 0, 45 qui affecte les communes de l’espace rural de la CUA dans le projet de planification.
Cette taille équilibrée moyenne de 2 personnes par ménage constitue d’ailleurs, dans la méthodologie communautaire, le seuil minimal de calcul du besoin en
logements pour les communes non pôles. En revanche, pour les communes ayant un statut de pôle, dont Rivière, la méthode de la CUA n’applique pas de seuil
minimal de 2, ceci étant une mesure qui répond à l’orientation du SCoT qui entend prioriser le développement de l’offre résidentielle d’abord dans les
communes pôles.
Sur l’objectif de 141 logements :
La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en
justifiant le parti pris d’aménagement et en relativisant la portée des éléments contestés.

Sur l’objectif de 141 logements :
Ce nombre de 141 logements constitue le
besoin théorique en logements sur Rivière
dans le cadre du scénario prospectif retenu
par la CUA pour envisager le PLUi dont
l’horizon de planification est 2032.
Le retrait de la zone AU à la demande du
conseil municipal de Rivière a entrainé la
perte d’une surface constructible
équivalente à environ une trentaine de
logements, rendant très peu probable,
pour ne pas dire impossible, l’atteinte de
l’objectif.
Le PLUi n’est donc pas soumis à l’obligation
de produire 141 logements à Rivière pour
2032. Simplement, il détermine les
parcelles pour lesquelles la constructibilité
est autorisée.

Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour envisager le La réponse apportée par la CUA convient
PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
au Commissaire Enquêteur
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de grandes
maisons individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre
d’habitations nécessaires pour loger toutes ces personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement
PageCeci
30 reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.
partagé par toutes les communes de la CUA.
Un scénario prospectif : cette démarche de prévision est exigée pour justifier le parti pris d’aménagement. Le scénario validé politiquement par la CUA pour
déterminer le projet de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la situation relativement favorable à la CUA sur le plan de l’emploi
et du développement économique, développement profitant à l’ensemble des communes du territoire, via une croissance démographique notamment
favorable au maintien des équipements, et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué dans la période actuelle et à venir.

Au final, l’intégration de toutes les données d’évolution socio-démographique présentées a incité à orienter le scénario de desserrement vers la tendance
d’une taille moyenne des ménages équilibrée autour de 2 individus, pour les communes de campagne, (à l’avenir) massivement composées de foyers de
personnes en retraite, seules ou en couple, et de familles dont les enfants deviennent mobiles.
C’est ce qui justifie la tendance de réduction de 0, 40 à 0, 45 qui affecte les communes de l’espace rural de la CUA dans le projet de planification.
Cette taille équilibrée moyenne de 2 personnes par ménage constitue d’ailleurs, dans la méthodologie communautaire, le seuil minimal de calcul du besoin en
logements pour les communes non pôles. En revanche, pour les communes ayant un statut de pôle, dont Rivière, la méthode de la CUA n’applique pas de seuil
minimal de 2, ceci étant une mesure qui répond à l’orientation du SCoT qui entend prioriser le développement de l’offre résidentielle d’abord dans les
communes pôles.

N°

Commune
concernée

Observation

Demandeur et
coordonnées

Sur l’objectif de 141 logements :
La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en
Réponseleapportée
le cadre duetrapport
du Commissaire
justifiant
parti pris dans
d’aménagement
en relativisant
la portée desEnquêteur
éléments contestés.

Le retrait de la zone AU à la demande du
conseil municipal de Rivière a entrainé la
perte d’une surface constructible
équivalente à environ une trentaine de
logements, rendant très peu probable,
pour ne pas dire impossible, l’atteinte de
l’objectif.
Le PLUi n’est donc pas soumis à l’obligation
de produire 141 logements à Rivière pour
2032.
Simplement,
il détermine
les de la
Analyse
du Commissaire
Enquêteur
Proposition finale
parcelles
pour
lesquelles
la
constructibilité
réponse CUA
est autorisée.

Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour envisager le La réponse apportée par la CUA convient
PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
au Commissaire Enquêteur
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de grandes
maisons individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre
d’habitations nécessaires pour loger toutes ces personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement
partagé par toutes les communes de la CUA. Ceci reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.
Un scénario prospectif : cette démarche de prévision est exigée pour justifier le parti pris d’aménagement. Le scénario validé politiquement par la CUA pour
déterminer le projet de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la situation relativement favorable à la CUA sur le plan de l’emploi
et du développement économique, développement profitant à l’ensemble des communes du territoire, via une croissance démographique notamment
favorable au maintien des équipements, et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué dans la période actuelle et à venir.
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :
•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des exigences de
constructibilité – présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)
•et en considérant une nouvelle offre de logements sans nécessité d’urbanisation, par renouvellement urbain et résorption de la vacance (environ 20
logements).
Le retrait de la zone AU à la demande du conseil municipal de Rivière a entrainé la perte d’une surface constructible équivalente à environ une trentaine de
logements, rendant très peu probable, pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Mais puisque cet objectif de 141 est la traduction mathématique du scénario de développement validé politiquement par la CUA, il justifie le parti pris de
planification : l’objectif doit donc rester inscrit dans le rapport de présentation, car la méthodologie retenue implique que toutes les communes de la CUA
soient affectées d’un objectif calculé selon les mêmes règles du jeu.
A l’objectif théorique de 141 logements n’est pas attachée d’obligation de résultat : cette donnée intègre le seul rapport de présentation, partie du PLUi qui
n’a pas de portée réglementaire mais qui sert à expliquer et justifier le projet de planification et ses mesures concrètes prescriptives.
Le PLUi n’est donc pas soumis à l’obligation de produire 141 logements à Rivière pour 2032. Simplement, il détermine les parcelles pour lesquelles la
constructibilité est autorisée.

L’inquiétude des rivièrois, derrière la contestation du nombre, porte sur la sortie de terre de nouvelles constructions : on l’a vu un peu plus haut, celle-ci, au
maximum réaliste, ne pourrait pas dépasser environ 80 logements, par ailleurs répartis dans tout le territoire communal, ce qui correspond par ailleurs au
souhait des rivièrois qui s’étaient exprimés lors de la phase de concertation du PLUi. Notons également que le PLUi, dans le même esprit que le SCoT, pense la
future offre en logement aussi par mobilisation du bâti existant, que cela concerne des habitations vacantes à remettre sur le marché ou bien encore des
constructions existantes non résidentielles (corps de ferme, hangar agricole, presbytère …) à transformer en logements, ce qui se fait déjà à Rivière. Le PLUi ne
prévoit donc pas 141 pavillons dans la commune.
Environ 80 logements pourraient sortir de terre grâce à ce PLUi à l’horizon 2032, mais rien ne dit que l’ensemble des gisements fonciers feront réellement
l’objet d’autorisations d’urbanisme en faveur de leur constructibilité. Cela dépendra des décisions prises par les propriétaires des parcelles concernées, de
faire bâtir eux-mêmes ou de vendre à un porteur de projet de construction.
Rappelons, enfin, que les 80 logements que le PLUi de la CUA permet de construire sur des parcelles actuellement non-bâties sont déjà réalisables grâce au
document d’urbanisme en vigueur, que doit remplacer le PLUi de la CUA. Les rivièrois ont pu constater que l’ensemble des parcelles concernées n’a pas fait
l’objet, ces dernières années, d’une opération de construction. La période du PLUi devrait s’inscrire dans la même tendance : tous les terrains classés en zone
U ne seront pas forcément bâtis, un certain nombre devrait rester non-artificialisé. Encore une fois, l’urbanisation dépend de la décision des propriétaires des
parcelles.
Une comparaison entre le zonage du PLU en vigueur et celui du projet de PLUi rend bien compte du peu de différences en termes de surface rendue
constructible. Si le PLUi que propose la CUA rend quelques terrains urbanisables qui ne l’étaient pas au précédent document, à l’inverse, ce dernier permettait
l’urbanisation de parcelles qui ne le sont désormais plus, cela étant justifié suivant différents motifs (carence dans la défense incendie, limitation de
l’étalement linéaire en bordure de l’enveloppe urbaine …). Mais dans l’ensemble, et étant donné que le projet de zone AU a été retiré à la demande du conseil
municipal, les deux plans de zonage sont similaires.
Précisons également, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière pour
des habitations (construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme moyen annuel
d’environ 5 logements, ce qui correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du rythme théorique, qu’il
se peut très bien que certaines parcelles non urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
En conclusion, le PLUi affiche un objectif théorique de 141 logements à proposer en plus sur Rivière à l’horizon 2032 dans le cadre du scénario retenu pour
justifier les mesures de planification. Cet objectif, traduction mathématique de ce scénario dont les modalités ont été définies pour l’ensemble des communes
de la CUA, doit donc rester affiché dans le Rapport de Présentation, et cela même s’il parait difficile de produire 141 logements sur Rivière au terme du PLUi.
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Le livret 2 commence en évoquant seulement que ce sont les habitants des communes concernées qui se sont
Rodrigue Loisil
exprimés mais ne se réfère à aucune référence (étude, enquête, sondage, …).
« Au travers de leur projet de territoires, les communes souhaitent répondre aux attentes et priorités exprimées
par les habitants. »
(RP_Livret2_Explication des choix retenus / Partie 1_EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD /
A. Du projet de territoire au PADD : analyse de plusieurs scénarii / I / Les fondations du projet de territoire / p4)
Peu après, il est clairement dit que Arras est à la manœuvre. Quel choix a eu la population des communes
directement concernées par ce projet de PLUI ?
« A travers son PADD, la Communauté Urbaine d’Arras se fixe l’ambition de devenir, à l'horizon 2030, une
référence incontestable du développement local à haute valeur humaine ajoutée. Pour relever ce défi, le Grand
Arras inscrit résolument son projet dans une démarche stratégique d’inspiration qualitative et se distinguera par
sa quête d’excellence dans les domaines qui contribuent essentiellement aux progrès et à l’expansion de l’art de
vivre. »
(RP_Livret2_Explication des choix retenus / Partie 1_EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD /
A. Du projet de territoire au PADD : analyse de plusieurs scénarii / III / Les choix opérés par rapport aux besoins
répertoriés / p9)
Et ajoute : « Ambition : Hisser l’agglomération et sa ville centre au rang des destinations résidentielles les plus
prisées au Nord de Paris, susceptibles d’attirer de nouvelles populations à haut pouvoir d’achat et de satisfaire les
désirs des salariés de l’agglomération. »
La densification imposée (en logements/ha MINIMUM) par Arras :
« Pour limiter la consommation d’espace, des densités minimales sont imposées par le SCOT de la Région d’Arras.
Les densités sont les suivantes :
- 18 logements/ha pour le pôle relais constitué par Rivière,
- 16 logements/ha pour les communes rurales. »
(RP_Livret2_Explication des choix retenus / Partie 1_EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD /
A. Du projet de territoire au PADD : analyse de plusieurs scénarii / II / Les scénarii étudiés / p7)

L’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme précise que la procédure du PLUi fait obligatoirement l’objet d’une concertation avec le grand public,
comme avec un certain nombre institutions partenaires : les six communes concernées en premier lieu, mais aussi la Chambre d’Agriculture, le
Département …).
La CUA a proposé une gamme variée de dispositifs en direction des habitants notamment : mise à disposition sur internet et dans les mairies du
dossier du PLUi au fur et à mesure de l’avancée du travail et à nouveau durant l’enquête publique, rencontres communales durant lesquelles un
technicien de la CUA venait présenter les plans aux personnes intéressées, deux journaux d’information spécifiquement consacrés au PLUi et
distribués dans toutes les boîtes aux lettres des 6 communes, registre numérique durant la phase d’enquête publique ...
Le détail du bilan de la concertation est précisé dans la délibération d’arrêt du PLUi des 6 communes, ainsi que dans la partie 1 (« Contexte ») du
Livret 1 du Rapport de Présentation du PLUi.
Ce travail de concertation est la preuve de l’intention de la CUA de ne pas vouloir réaliser seule un document

L’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme précise que
la procédure du PLUi fait obligatoirement l’objet
d’une concertation avec le grand public.
La CUA a proposé une gamme variée de dispositifs
en direction des habitants notamment et apporte la
preuve de l’intention de la CUA de ne pas vouloir
réaliser seule un document de planification qui
concerne l’ensemble des habitants du territoire.
La population a donc eu l’opportunité de s’impliquer
dans ce PLUi.

La ville d’Arras dispose d’un rôle de locomotive pour
tout le territoire, mais le SCoT et le PLUi considère
que la ville-centre, la couronne périurbaine et la
campagne alentour sont interdépendantes. C’est
donc toutes les communes de la CUA qui sont
engagées dans le même projet de territoire.

de planification qui concerne l’ensemble des habitants du territoire.
La population a donc eu l’opportunité de s’impliquer dans ce PLUi.
La commune d’Arras n’est pas seule concernée dans l’élaboration du PLUi : cette procédure a fait l’objet d’un travail intense entre les élus des
différentes communes de la CUA, réunis dans différents dispositifs de travail. Bien sûr, la ville d’Arras dispose d’un rôle de locomotive pour tout le
territoire, mais le SCoT et le PLUi considère que la ville-centre, la couronne périurbaine et la campagne alentour sont interdépendantes, ce que
La réponse apportée par la CUA convient au CE
traduisent les intenses relations entre ces divers types d’espaces habités. C’est donc toutes les communes de la CUA qui sont engagées dans le
même projet de territoire.
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« Au travers de leur projet de territoires, les communes souhaitent répondre aux attentes et priorités exprimées
par les habitants. »
(RP_Livret2_Explication des choix retenus / Partie 1_EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD /
A. Du projet de territoire au PADD : analyse de plusieurs scénarii / I / Les fondations du projet de territoire / p4)
Peu après, il est clairement dit que Arras est à la manœuvre. Quel choix a eu la population des communes
directement concernées par ce projet de PLUI ?
« A travers son PADD, la Communauté Urbaine d’Arras se fixe l’ambition de devenir, à l'horizon 2030, une
référence incontestable du développement local à haute valeur humaine ajoutée. Pour relever ce défi, le Grand
Arras inscrit résolument son projet dans une démarche stratégique d’inspiration qualitative et se distinguera par
sa quête d’excellence dans les domaines qui contribuent essentiellement aux progrès et à l’expansion de l’art de
vivre. »

Demandeur et
(RP_Livret2_Explication des choix retenus / Partie 1_EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD / coordonnées
Observation

A. Du projet de territoire au PADD : analyse de plusieurs scénarii / III / Les choix opérés par rapport aux besoins
répertoriés / p9)
Et ajoute : « Ambition : Hisser l’agglomération et sa ville centre au rang des destinations résidentielles les plus
prisées au Nord de Paris, susceptibles d’attirer de nouvelles populations à haut pouvoir d’achat et de satisfaire les
désirs des salariés de l’agglomération. »
La densification imposée (en logements/ha MINIMUM) par Arras :
« Pour limiter la consommation d’espace, des densités minimales sont imposées par le SCOT de la Région d’Arras.
Les densités sont les suivantes :
- 18 logements/ha pour le pôle relais constitué par Rivière,
- 16 logements/ha pour les communes rurales. »
(RP_Livret2_Explication des choix retenus / Partie 1_EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD /
A. Du projet de territoire au PADD : analyse de plusieurs scénarii / II / Les scénarii étudiés / p7)
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136

TOUTES

TOUTES

comme avec un certain nombre institutions partenaires : les six communes concernées en premier lieu, mais aussi la Chambre d’Agriculture, le
Département …).
La CUA a proposé une gamme variée de dispositifs en direction des habitants notamment : mise à disposition sur internet et dans les mairies du
dossier du PLUi au fur et à mesure de l’avancée du travail et à nouveau durant l’enquête publique, rencontres communales durant lesquelles un
technicien de la CUA venait présenter les plans aux personnes intéressées, deux journaux d’information spécifiquement consacrés au PLUi et
distribués dans toutes les boîtes aux lettres des 6 communes, registre numérique durant la phase d’enquête publique ...
Le détail du bilan de la concertation est précisé dans la délibération d’arrêt du PLUi des 6 communes, ainsi que dans la partie 1 (« Contexte ») du
Livret 1 du Rapport de Présentation du PLUi.
Ce travail de concertation est la preuve de l’intention de la CUA de ne pas vouloir réaliser seule un document

d’une concertation avec le grand public.
dans le cadre du rapport du
La CUA a proposé une gamme variée de dispositifs Commissaire Enquêteur
en direction des habitants notamment et apporte la
preuve de l’intention de la CUA de ne pas vouloir
réaliser seule un document de planification qui
concerne l’ensemble des habitants du territoire.
La population a donc eu l’opportunité de s’impliquer
dans ce PLUi.

La ville d’Arras dispose d’un rôle de locomotive pour
Analyse
du Commissaire
Enquêteur
de la
tout
le territoire,
mais le SCoT et
le PLUi considère
réponse
CUA la couronne périurbaine et la
que
la ville-centre,
campagne alentour sont interdépendantes. C’est
donc toutes les communes de la CUA qui sont
engagées dans le même projet de territoire.

Réponse
apportée
le cadre
du rapport
du Commissaire
Enquêteur
de planification
qui dans
concerne
l’ensemble
des habitants
du territoire.
La population a donc eu l’opportunité de s’impliquer dans ce PLUi.
La commune d’Arras n’est pas seule concernée dans l’élaboration du PLUi : cette procédure a fait l’objet d’un travail intense entre les élus des
différentes communes de la CUA, réunis dans différents dispositifs de travail. Bien sûr, la ville d’Arras dispose d’un rôle de locomotive pour tout le
territoire, mais le SCoT et le PLUi considère que la ville-centre, la couronne périurbaine et la campagne alentour sont interdépendantes, ce que
La réponse apportée par la CUA convient au CE
traduisent les intenses relations entre ces divers types d’espaces habités. C’est donc toutes les communes de la CUA qui sont engagées dans le
même projet de territoire.

Rodrigue Loisil
Malgré tous les points listés au livret 1, le livret 2 propose :
« En termes de renouvellement urbain, Rivière dispose de nombreux corps de ferme de
grande taille pouvant être éventuellement divisés en logements. »
(RP_Livret2_Explication des choix retenus / Partie 1_EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR
ETABLIR LE PADD / A. Du projet de territoire au PADD : analyse de plusieurs scénarii / II / Les
scénarii étudiés / p5-7)
Or ces éléments sont eux-mêmes « classés » au nom du patrimoine.
D’ailleurs, le livret 2 précise de façon contradictoire :
« A contrario, si l’élément repéré est une « ferme » alors tous les bâtiments qui la compose
sont « repérés » car ils forment un ensemble. »

La mobilisation du bâti existant dans le cadre d’une stratégie de développement résidentielle constitue une priorité d’aménagement pour les politiques publiques. La CUA
partage tout-à-fait ce point de vue, que l’on retrouve également parmi les préconisations de l’étude du CAUE de 2008. En effet, cette façon d’aménager prend le parti de
régénérer des sites déjà urbanisés « en perte de vitesse » : logements vacants, fermes en cœur de bourg, construction abandonnée dégradée …) ; ce procédé redonne une
fonction à ces espaces délaissés qui concoure à la revitalisation des communes, tout en limitant l’urbanisation de surfaces agricoles ou naturelles non artificialisées.
Certains corps de ferme riviérois constituent des éléments de patrimoine bâtis, que le PLUi a identifié (dans l’OAP de Rivère et au plan de zonage).
L’étude du CAUE le mentionnait déjà : il est possible de transformer la fonction de certains bâtiments de ferme (hangar), voire de corps entiers (organisation en courée),
fonction qui deviendrait alors résidentielle, sans que cela n’implique une dégradation du cadre rural traditionnel du site ; au contraire, la remise en état de la propriété peut
contribuer activement à son entretien, sa préservation et sa mise en valeur. Un élément patrimonial peut conserver son cachet tout en étant divisé en plusieurs appartements,
l’aspect extérieur n’étant pas modifié.

Le document, mentionne le réel problème de stationnement dans nos communes en raison Rodrigue Loisil
du nombre de place disponible. Voir tableau :
(RP_Livret1_Presentation générale / Partie 3_DIAGNOSTIC / Chapitre 5_Analyse des
déplacements / IV. stationnement / p81)
Cependant, ce projet de PLUI ne prend pas en compte la problématique plus générale de la
voirie et notamment du fait que certains bâtiments sont frappés d’alignement. Cette
contrainte des années 40 du département (routes départementales) rend difficile
l’aménagement de certains bâtiments, même remarquable. Que faut-il faire ? Le constat d’il y
a 80 ans n’est peut-être plus justifié.

Les équipements publics et activités économiques sont desservis par des poches de stationnement : il en est ainsi des mairies (et des écoles qui
leur sont souvent voisines), mais également des équipements sportifs, ou encore de la sucrerie de Boiry-Ste-Rictrude et de la plateforme
logistique située à Ficheux, qui disposent de leur parc de stationnement privé, évitant l’occupation de l’espace public.
Par ailleurs, sur Ransart, le PLUi inscrit un Emplacement Réservé derrière la salle des fêtes municipale en vue de l’aménagement d’une surface de
stationnement desservant cet équipement.
La caractéristique principalement résidentielle des communes entraine peu de tensions de stationnement qui seraient liées à un conflit d’usage
entre des fonctions urbaines (résidentielle, tertiaire, récréative-touristique …) devant coexister. En revanche, il est vrai que l’organisation de la
voirie et du bâti héritée des siècles précédents ne correspond pas toujours avec les standards actuels des circulations (automobile, agricole, de
transport routier …), et du taux de motorisation des ménages.

La mobilisation du bâti existant dans le cadre d’une stratégie de
développement résidentielle constitue une priorité
d’aménagement pour les politiques publiques, que l’on retrouve
également parmi les préconisations de l’étude du CAUE de 2008.
La remise en état de la propriété peut contribuer activement à son
entretien, sa préservation et sa mise en valeur. Un élément
patrimonial peut conserver son cachet tout en étant divisé en
plusieurs appartements, l’aspect extérieur n’étant pas modifié, et
cela n'impliquerait pas une dégradation du cadre rural
traditionnel.

Proposition finale

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

La réponse apportée par la CUA convient au Commissaire
Enquêteur

Concernant l’alignement, il s’agit de servitudes issues des services (de l’Etat, du Département) qui s’imposent au document d’urbanisme, que le
PLUi doit obligatoirement prendre en compte. Il n’est donc pas possible de modifier les alignements à travers ce document. Ces servitudes
d’alignement correspondent au figuré EL7 sur le Plan des Servitudes d’Utilité Publique en Annexes du PLUI.

Les équipements publics et activités
économiques sont desservis par des poches
de stationnement. Des parcs de
stationnement privé existent, évitant
l’occupation de l’espace public.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Concernant l’alignement, il s’agit de
servitudes issues des services (de l’Etat, du
Département) qui
s’imposent au document d’urbanisme, que
le PLUi doit obligatoirement prendre en
compte. Il n’est donc pas possible de
modifier les alignements à travers ce
document.
La réponse apportée par la CUA convient
au Commissaire Enquêteur
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BASSEUX

Je suis propriétaire par l'intermédiaire d'une SCI dénommée LEO d'une maison située à BASSEUX 14 rue de
Fanny WUIOT
BEAUMETZ, vous trouverez ci-jointe l'attestation d'acquisition. J'ai pu constater lorsque j'ai pris connaissance des
pièces liées au PLUI qu'une partie de la parcelle voisine ZB 35 qui jouxte le mur d'enceinte a été classée en zone U.
Sachez que je ne suis pas d'accord avec ce classement en zone urbaine constructible, cette parcelle actuellement
utilisée comme pâture ne dispose d'aucun accès et aucun réseau. Au delà de ce classement, la maison que nous
occupons date d'avant 1800 il serait vraiment dommage d'un point de vue historique et patrimonial de permettre
une construction récente juste à côté. Sachez que l'accès à la parcelle ZB 35 se faisait par la parcelle A numéro
155 (divisée depuis plan cadastral du géomètre en pièce jointe) allée bordée d'arbres matérialisée en pointillés qui
m'appartient et désormais cadastrée A 414 espace classé en N. Il me semblerait bien plus opportun et logique de
permettre la constructibilité sur le terrain voisin uniquement sur la parelle A 413 (voir plan cadastral): - surface
suffisante pour bâtir, - proximité de la voie publique entrée de ville de Basseux, - un grand poulailler et une
surface de stockage sans caractère naturel particulier s'y trouvent (les arbres fruitiers se trouvant sur la parcelle
ZB 35). 14 rue de Beaumetz 62123 BASSEUX

Dans le cadre de la phase de concertation (2018) avec le public sur l’élaboration de ce PLUi, la CUA avait répondu défavorablement à la demande
du propriétaire des parcelles ZB 35 et A 155 d’inscrire ses deux terrains en zone constructible. Il avait été toutefois accordé ce caractère
constructible pour la partie (environ 600 m²) de la parcelle ZB 35 directement attenante au château, et permettant d’envisager une construction
à l’emplacement d’un ancien bâtiment.
Etant donné la décision prise par la CUA durant la phase de concertation, il est proposé de maintenir le zonage UA sur la portion de la parcelle ZB
35 attenante au château, ainsi que le zonage UJ de fond de jardin, tout en précisant à la requérante de la présente remarque que l’urbanisation
sur la ZB 35 est difficilement imaginable, au vu des nombreuses contraintes préalables à l’autorisation de construire (accès, réseaux …) sur cette
parcelle éloignée de la voie publique.

La CUA conforte l'avis du Commissaire
Enquêteur en ne permettant pas
l'urbanisation de la parcelle ZB 35 (parcelle
remembrée) classée en zone Agricole,
parcelle éloignée de la voie publique, sans
accès, réseaux …

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur
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RIVIERE

Gilles SECQ
Le taux de desserrement de 2,26 habitants/foyer choisi dans le document [Elaboration du
PLUi : diagnostic territorial Tome 1 : pièce jointe 1] était déterminé par une statistique
transparente et incontestable : celle de l’INSEE. C’était logique et légitime : la diminution du
desserrement prévue au niveau national en 2030 dans les communes rurales par l’organisme
officiel était reportée proportionnellement au taux de Rivière (plus élevé que le niveau
national).
Chacun pouvait le vérifier : le taux de croissance démographique retenu de 7,5% par rapport
à 2014 aboutissait à un nombre d’habitants de 1216 en 2030 (1131 en 2014). Cette hypothèse
justifiée de 2,26 habitants par foyer nécessitait en 2030 l’existence de 538 logements. Rivière
comportant 473 habitations en 2013, il restait à construire 65 logements (ce qui était déjà un
changement majeur dans l’urbanisation d’un village ayant traversé les siècles avec une grande
stabilité démographique et immobilière)
Or, l’arrêt du projet s’est basé sur une autre hypothèse, ni justifiée scientifiquement, ni
justifiée nominativement (« Un principe de diminution de la taille moyenne de 0,45 pour les
communes rurales et de 0,4 pour les pôles relais (en l’espèce Rivière), est appliqué, avec un
seuil minimal de 2 personnes par logement pour les communes rurales ») [Explication des
choix retenus : pièce jointe 2] .
« EST APPLIQUE » !
D’aussi lourdes conséquences pour le village d’un surplus d’habitations à construire (141 au
lieu de 57, soit presque 2,5 fois plus qu’un accroissement déjà exceptionnel dans toute
l’histoire de la commune) ne peuvent être acceptées par une telle hypothèse non justifiée.
C’est une faute difficilement compréhensible pour un travail aussi sérieux.
La chaîne de petites erreurs aboutit d’ailleurs à une inflation étonnante du nombre de
logements. Car cet oukase de 0.4 points de desserrement n’est pas la seule irrégularité dans
les prémisses du raisonnement avancé.
La page 5 du document [Explication des choix retenus : pièce jointe 2] mentionne, outre ce

Sur le travail de l’INSEE :
Une première version du diagnostic du PLUi présentait l’application aux 6 communes de la tendance nationale fournie par l’INSEE concernant le desserrement
des ménages à 2030. Mais l’INSEE n’a jamais estimé la future taille des ménages de cette seule commune : le chiffre de 2, 26 personnes par ménage
correspond au rapport proportionnel entre la tendance nationale qu’a fourni l’INSEE et la taille moyenne des ménages de Rivière sur la période actuelle. Pour
éviter la confusion, cette donnée à valeur purement indicative de 2, 26 a été retirée du diagnostic. Il est donc faux de dire que l’INSEE propose une estimation
du desserrement qu’il faut prendre légitimement en référence.
Seul le chiffre de 1, 98 est pris en compte dans le projet du PLUi pour Rivière, puisqu’il correspond à la traduction mathématique de la méthode adoptée par la
CUA, qui se base sur une tendance identique à toutes les communes suivant leur statut (pôles, rurales …).
La CUA reconnait parfaitement la qualité du travail que mène l’INSEE mais il est normal que celui-ci, quand il ne propose qu’une moyenne nationale, soit
moins précis dans l’intégration des données. La différence d’échelle de raisonnement entre l’INSEE d’un côté, et le SCoT et le PLUi de l’autre, explique le
décalage de

Sur le travail de l’INSEE :
Le chiffre de 1, 98 est pris en compte dans
le projet du PLUi pour Rivière, puisqu’il
correspond à la traduction mathématique
de la méthode adoptée par la CUA, qui se
base sur une tendance identique à toutes
les communes suivant leur statut (pôles,
rurales …).
Les calculs du SCoT et du PLUi intègrent des
données de contexte

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

tendance prospective.
Les calculs du SCoT et du PLUi intègrent des données de contexte local que l’INSEE, à son échelle de travail, ne peut pas intégrer avec autant de précision.

local que l’INSEE, à son échelle de travail,
ne peut pas intégrer avec autant de
précision.

Sur la prévision du desserrement des ménages :
Le territoire, comme tous les autres, « subit » des phénomènes globaux, sociétaux, qui tendent à limiter le nombre d’individus par ménage :
•décohabitation (rupture conjugale, mutations professionnelles, …)
•progression du mode de vie célibataire
•vieillissement de la population
•nombre d’enfants par femme qui diminue.
Ces phénomènes sont nationaux, observés partout : il est dur de les quantifier localement, d’où le fait de partir sur une méthode de desserrement identique à
toutes les communes (-0, 40 ou - 0, 45), et non de vouloir déterminer trop précisément la taille moyenne des ménages à venir de chaque commune par une
méthode autre qu’une diminution fixe.
Le desserrement estimé par la CUA pour construire
le scénario prospectif lié au projet de planification intègre, en parallèle des phénomènes sociétaux, des
Page 32
données de contexte local. Ces caractéristiques propres à une commune comme Rivière sont la présence de :
•beaucoup de personnes de plus de 60 ans aujourd’hui à Rivière : à l’horizon du PLUi, 2032, ce public va inévitablement encore vieillir, le veuvage devrait donc
être plus important et jouer dans la réduction de la taille des ménages. Ceci dans un contexte général d’expression de la part des habitants en situation de
perte d’autonomie de rester vivre au village.

Sur la prévision du desserrement des
ménages :
Le desserrement des ménages constitue
déjà un facteur majeur dans la dynamique
résidentielle, et ce phénomène global va
encore accentuer ses effets à l’avenir.
La CUA a ainsi intégré une tendance forte
de desserrement des ménages à son calcul
des besoins théoriques en logements à
l’horizon 2032. La densité est fixée par le
SCoT. La CUA a pris le parti d’anticiper un

N°

Commune
concernée

PLUi : diagnostic territorial Tome 1 : pièce jointe 1] était déterminé par une statistique
transparente et incontestable : celle de l’INSEE. C’était logique et légitime : la diminution du
desserrement prévue au niveau national en 2030 dans les communes rurales par l’organisme
officiel était reportée proportionnellement au taux de Rivière (plus élevé que le niveau
national).
Chacun pouvait le vérifier : le taux de croissance démographique retenu de 7,5% par rapport
à 2014 aboutissait à un nombre d’habitants de 1216 en 2030 (1131 en 2014). Cette hypothèse
justifiée de 2,26 habitants par foyer nécessitait en 2030 l’existence de 538 logements. Rivière
comportant 473 habitations en 2013, il restait à construire 65 logements (ce qui était déjà un
changement majeur dans l’urbanisation d’un village ayant traversé les siècles avec une grande
Demandeur et
Observation
stabilité démographique et immobilière)
coordonnées
Or, l’arrêt du projet s’est basé sur une autre hypothèse, ni justifiée scientifiquement, ni
justifiée nominativement (« Un principe de diminution de la taille moyenne de 0,45 pour les
communes rurales et de 0,4 pour les pôles relais (en l’espèce Rivière), est appliqué, avec un
seuil minimal de 2 personnes par logement pour les communes rurales ») [Explication des
choix retenus : pièce jointe 2] .
« EST APPLIQUE » !
D’aussi lourdes conséquences pour le village d’un surplus d’habitations à construire (141 au
lieu de 57, soit presque 2,5 fois plus qu’un accroissement déjà exceptionnel dans toute
l’histoire de la commune) ne peuvent être acceptées par une telle hypothèse non justifiée.
C’est une faute difficilement compréhensible pour un travail aussi sérieux.
La chaîne de petites erreurs aboutit d’ailleurs à une inflation étonnante du nombre de
logements. Car cet oukase de 0.4 points de desserrement n’est pas la seule irrégularité dans
les prémisses du raisonnement avancé.
La page 5 du document [Explication des choix retenus : pièce jointe 2] mentionne, outre ce
principe de diminution de 0.4, qu’un seuil minimal est fixé à 2 personnes par logement [Les
scenarii étudiés –le maintien de la population de 2014]. Le calcul final n’a même pas repris
cette limite basse et a retenu 1.98 personnes par logement en 2030, en contradiction avec le
seuil minimal annoncé !
On remarquera enfin que la division du nombre d’habitants attendus en 2030 par ce nombre
injustifié aboutit dans le résultat final à un arrondi supérieur défiant toute loi mathématique,
car si 1216/1.98 = 614,14, le nombre a été arrondi à 615 !
J’ai déjà signalé le manque de justification de ce taux de desserrement lors de la première
enquête préliminaire à l’arrêt du projet. Il semble que cette bévue ne puisse être entendue.
Je ne crains pas de le répéter : cet accroissement artificiel du nombre de logements à
construire dans un village ayant gardé un tel patrimoine lui ôtera sans retour son caractère
historique exceptionnel.
Il n’est pas recevable qu’une hypothèse procédant d’une décision non explicitée prévale dans
ses effets sur une hypothèse rationnelle. L’administration sur ce point doit se montrer
exemplaire : l’époque n’admet plus l’opacité.

Je vous demande donc de relever avec la plus grande fermeté cette erreur de procédé, afin
de faire valoir toute justification rationnelle sur un principe « sui generis » inéquitable que
personne ne peut accepter.
La précision est lourde : contrairement à une conséquence justifiée par la raison (dont le
décideur et le public peuvent se saisir de façon égale), une conséquence non justifiée par la
raison n’est pas équitable (car elle se justifie par une vérité révélée, rejetant le public dans
une connaissance qu’il ne peut atteindre)

Une première version du diagnostic du PLUi présentait l’application aux 6 communes de la tendance nationale fournie par l’INSEE concernant le desserrement
des ménages à 2030. Mais l’INSEE n’a jamais estimé la future taille des ménages de cette seule commune : le chiffre de 2, 26 personnes par ménage
correspond au rapport proportionnel entre la tendance nationale qu’a fourni l’INSEE et la taille moyenne des ménages de Rivière sur la période actuelle. Pour
éviter la confusion, cette donnée à valeur purement indicative de 2, 26 a été retirée du diagnostic. Il est donc faux de dire que l’INSEE propose une estimation
du desserrement qu’il faut prendre légitimement en référence.
Seul le chiffre de 1, 98 est pris en compte dans le projet du PLUi pour Rivière, puisqu’il correspond à la traduction mathématique de la méthode adoptée par la
CUA, qui se base sur une tendance identique à toutes les communes suivant leur statut (pôles, rurales …).
La CUA reconnait parfaitement la qualité du travail que mène l’INSEE mais il est normal que celui-ci, quand il ne propose qu’une moyenne nationale, soit
moins précis dans l’intégration des données. La différence d’échelle de raisonnement entre l’INSEE d’un côté, et le SCoT et le PLUi de l’autre, explique le
décalage de

Réponse prospective.
apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur
tendance
Les calculs du SCoT et du PLUi intègrent des données de contexte local que l’INSEE, à son échelle de travail, ne peut pas intégrer avec autant de précision.
Sur la prévision du desserrement des ménages :
Le territoire, comme tous les autres, « subit » des phénomènes globaux, sociétaux, qui tendent à limiter le nombre d’individus par ménage :
•décohabitation (rupture conjugale, mutations professionnelles, …)
•progression du mode de vie célibataire
•vieillissement de la population
•nombre d’enfants par femme qui diminue.
Ces phénomènes sont nationaux, observés partout : il est dur de les quantifier localement, d’où le fait de partir sur une méthode de desserrement identique à
toutes les communes (-0, 40 ou - 0, 45), et non de vouloir déterminer trop précisément la taille moyenne des ménages à venir de chaque commune par une
méthode autre qu’une diminution fixe.
Le desserrement estimé par la CUA pour construire le scénario prospectif lié au projet de planification intègre, en parallèle des phénomènes sociétaux, des
données de contexte local. Ces caractéristiques propres à une commune comme Rivière sont la présence de :
•beaucoup de personnes de plus de 60 ans aujourd’hui à Rivière : à l’horizon du PLUi, 2032, ce public va inévitablement encore vieillir, le veuvage devrait donc
être plus important et jouer dans la réduction de la taille des ménages. Ceci dans un contexte général d’expression de la part des habitants en situation de
perte d’autonomie de rester vivre au village.
•Beaucoup de familles avec enfants aujourd’hui âgés entre 0 et 15 ans à Rivière : ces enfants vont grandir, beaucoup d’entre eux deviendront, à l’horizon du
PLUi, des étudiants et jeunes actifs qui quitteront la commune pour les pôles d’études et d’emploi, participant au desserrement.
Au final, l’intégration de toutes les données d’évolution socio-démographique présentées a incité à orienter le scénario de desserrement vers la tendance
d’une taille moyenne des ménages équilibrée autour de 2 individus, pour les communes de campagne, (à l’avenir) massivement composées de foyers de
personnes en retraite et de familles dont les enfants deviennent mobiles.
C’est ce qui justifie la tendance de réduction de 0, 40 à 0, 45 qui affecte les communes de l’espace rural de la CUA dans le projet de planification.
Cette taille équilibrée moyenne de 2 personnes par ménage constitue d’ailleurs, dans la méthodologie communautaire, le seuil minimal de calcul du besoin en
logements pour les communes non pôles. En revanche, pour les communes ayant un statut de pôle, dont Rivière, la méthode de la CUA n’applique pas de seuil
minimal de 2, ceci étant une mesure qui répond à l’orientation du SCoT qui entend prioriser le développement de l’offre résidentielle d’abord dans les
communes pôles.
Il est proposé de compléter le rapport de présentation avec les éléments de justification apportés.

Le chiffre de 1, 98 est pris en compte dans
dans le cadre du rapport du
le projet du PLUi pour Rivière, puisqu’il
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correspond à la traduction mathématique
de la méthode adoptée par la CUA, qui se
base sur une tendance identique à toutes
les communes suivant leur statut (pôles,
rurales …).
Les calculs du SCoT et du PLUi intègrent des
données de contexte
Analyse du Commissaire Enquêteur de la
local que l’INSEE, à son échelle de travail,
réponse CUA
ne peut pas intégrer avec autant de
précision.
Sur la prévision du desserrement des
ménages :
Le desserrement des ménages constitue
déjà un facteur majeur dans la dynamique
résidentielle, et ce phénomène global va
encore accentuer ses effets à l’avenir.
La CUA a ainsi intégré une tendance forte
de desserrement des ménages à son calcul
des besoins théoriques en logements à
l’horizon 2032. La densité est fixée par le
SCoT. La CUA a pris le parti d’anticiper un
desserrement marqué, pour répondre aux
besoins à venir.
Il est proposé de compléter le rapport de
présentation avec les éléments de
justification apportés.

Sur l’objectif de 141 logements :
Ce nombre de 141 logements constitue le
besoin théorique en logements sur Rivière
dans le cadre du scénario prospectif retenu
par la CUA pour envisager le PLUi dont
l’horizon de planification est 2032.
Sur l’objectif de 141 logements :
Le retrait de la zone AU à la demande du
La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en
conseil municipal de Rivière a entrainé la
justifiant le parti pris d’aménagement et en relativisant la portée des éléments contestés.
perte d’une surface constructible
Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour envisager le
équivalente à environ une trentaine de
PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
logements, rendant très peu probable,
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de grandes
pour ne pas dire impossible, l’atteinte de
maisons individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
l’objectif.
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre
d’habitations nécessaires pour loger toutes ces personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement
partagé par toutes les communes de la CUA. Ceci reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.
Un scénario prospectif : cette démarche de prévision est exigée pour justifier le parti pris d’aménagement. Le scénario validé politiquement par la CUA pour
déterminer le projet de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la situation relativement favorable à la CUA sur le plan de l’emploi
et du développement économique, développement profitant à l’ensemble des communes du territoire, via
une croissance démographique notamment favorable au maintien des équipements, et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué dans la
période actuelle et à venir.
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :
•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des exigences de
constructibilité – présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)
•et en considérant une nouvelle offre de logements sans nécessité d’urbanisation, par renouvellement urbain et résorption de la vacance (environ 20
logements).
Le retrait de la zone AU à la demande du conseil municipal de Rivière a entrainé la perte d’une surface constructible équivalente à environ une trentaine de
logements, rendant très peu probable, pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Mais puisque cet objectif de 141 est la traduction mathématique du scénario de développement validé politiquement par la CUA, il justifie le parti pris de
planification : l’objectif doit donc rester inscrit dans le rapport de présentation, car la méthodologie retenue implique que toutes les communes de la CUA
soient affectées d’un objectif calculé selon les mêmes règles du jeu.
A l’objectif théorique de 141 logements n’est pas attachée d’obligation de résultat : cette donnée intègre le seul rapport de présentation, partie du PLUi qui
n’a pas de portée réglementaire mais qui sert à expliquer et justifier le projet de planification et ses mesures concrètes prescriptives.
Le PLUi n’est donc pas soumis à l’obligation de produire 141 logements à Rivière pour 2032. Simplement, il détermine les parcelles pour lesquelles la
constructibilité est autorisée.
L’inquiétude des rivièrois, derrière la contestation du nombre, porte sur la sortie de terre de nouvelles constructions : on l’a vu un peu plus haut, celle-ci, au
maximum réaliste, ne pourrait pas dépasser environ 80 logements, par ailleurs répartis dans tout le territoire communal, ce qui correspond par ailleurs au
souhait des rivièrois qui s’étaient exprimés lors de la phase de concertation du PLUi. Notons également que le PLUi, dans le même esprit que le SCoT, pense la
future offre en logement aussi par mobilisation du bâti existant, que cela concerne des habitations vacantes à remettre sur le marché ou bien encore des
constructions existantes non résidentielles (corps de ferme, hangar agricole, presbytère …) à transformer en logements, ce qui se fait déjà à Rivière. Le PLUi ne
prévoit donc pas 141 pavillons dans la commune.
Environ 80 logements pourraient sortir de terre grâce à ce PLUi à l’horizon 2032, mais rien ne dit que l’ensemble des gisements fonciers feront réellement
l’objet d’autorisations d’urbanisme en faveur de leur constructibilité. Cela dépendra des décisions prises par les propriétaires des parcelles concernées, de
faire bâtir eux-mêmes ou de vendre à un porteur de projet de construction.
Rappelons, enfin, que les 80 logements que le PLUi de la CUA permet de construire sur des parcelles actuellement non-bâties sont déjà réalisables grâce au
document d’urbanisme en vigueur, que doit remplacer le PLUi de la CUA. Les rivièrois ont pu constater que l’ensemble des parcelles concernées n’a pas fait
l’objet, ces dernières années, d’une opération de construction. La période du PLUi devrait s’inscrire dans la même tendance : tous les terrains classés en zone
U ne seront pas forcément bâtis, un certain nombre devrait rester non-artificialisé. Encore une fois, l’urbanisation dépend de la décision des propriétaires des
parcelles.
Une comparaison entre le zonage du PLU en vigueur et celui du projet de PLUi rend bien compte du peu de différences en termes de surface rendue
constructible. Si le PLUi que propose la CUA rend quelques terrains urbanisables qui ne l’étaient pas au précédent document, à l’inverse, ce dernier permettait
l’urbanisation de parcelles qui ne le sont désormais plus, cela étant justifié suivant différents motifs (carence dans la défense incendie, limitation de
l’étalement linéaire en bordure de l’enveloppe urbaine …). Mais dans l’ensemble, et étant donné que le projet de zone AU a été retiré à la demande du conseil
municipal, les deux plans de zonage sont similaires.
Précisons également, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière pour
des habitations (construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme moyen annuel
d’environ 5 logements, ce qui correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du rythme théorique, qu’il
se peut très bien que certaines parcelles non urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
En conclusion, le PLUi affiche un objectif théorique de 141 logements à proposer en plus sur Rivière à l’horizon 2032 dans le cadre du scénario retenu pour
justifier les mesures de planification. Cet objectif, traduction mathématique de ce scénario dont les modalités ont été définies pour l’ensemble des communes
de la CUA, doit donc rester affiché dans le Rapport de Présentation, et cela même s’il parait difficile de produire 141 logements sur Rivière au terme du PLUi.
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RIVIERE

Observation

Demandeur et
coordonnées

Jérémy Faucon
Peut-on savoir comment a été calculé le taux de desserrement des ménages de 0,4 pour la
commune de Rivière ? J'ai parcouru tous les documents, je n'ai trouvé cette info nulle part. Il
faudrait le justifier car c'est un paramètre qui a beaucoup de conséquences sur le nombre de
logements à construire. L'INSEE par exemple n'avance pas la même projection à l'horizon
2030. Si cette valeur ne peut pas être justifiée il faut la corriger. Merci d'avance.

Environ 80 logements pourraient sortir de terre grâce à ce PLUi à l’horizon 2032, mais rien ne dit que l’ensemble des gisements fonciers feront réellement
l’objet d’autorisations d’urbanisme en faveur de leur constructibilité. Cela dépendra des décisions prises par les propriétaires des parcelles concernées, de
faire bâtir eux-mêmes ou de vendre à un porteur de projet de construction.
Rappelons, enfin, que les 80 logements que le PLUi de la CUA permet de construire sur des parcelles actuellement non-bâties sont déjà réalisables grâce au
document d’urbanisme en vigueur, que doit remplacer le PLUi de la CUA. Les rivièrois ont pu constater que l’ensemble des parcelles concernées n’a pas fait
l’objet, ces dernières années, d’une opération de construction. La période du PLUi devrait s’inscrire dans la même tendance : tous les terrains classés en zone
U ne seront pas forcément bâtis, un certain nombre devrait rester non-artificialisé. Encore une fois, l’urbanisation dépend de la décision des propriétaires des
parcelles.
Une comparaison entre le zonage du PLU en vigueur et celui du projet de PLUi rend bien compte du peu de différences en termes de surface rendue
constructible. Si le PLUi que propose la CUA rend quelques terrains urbanisables qui ne l’étaient pas au précédent document, à l’inverse, ce dernier permettait
l’urbanisation de parcelles qui ne le sont désormais plus, cela étant justifié suivant différents motifs (carence dans la défense incendie, limitation de
Analyse du Commissaire Enquêteur de la
Réponse
apportée
dans
le
cadre
du
rapport
du
Commissaire
Enquêteur
l’étalement linéaire en bordure de l’enveloppe urbaine …). Mais dans l’ensemble, et étant donné que le projet de zone AU a été retiré à la demande du conseil réponse CUA
municipal, les deux plans de zonage sont similaires.
Précisons également, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière pour
des habitations (construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme moyen annuel
d’environ 5 logements, ce qui correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du rythme théorique, qu’il
se peut très bien que certaines parcelles non urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
En conclusion, le PLUi affiche un objectif théorique de 141 logements à proposer en plus sur Rivière à l’horizon 2032 dans le cadre du scénario retenu pour
justifier les mesures de planification. Cet objectif, traduction mathématique de ce scénario dont les modalités ont été définies pour l’ensemble des communes
de la CUA, doit donc rester affiché dans le Rapport de Présentation, et cela même s’il parait difficile de produire 141 logements sur Rivière au terme du PLUi.
Sur le travail de l’INSEE :
Une première version du diagnostic du PLUi présentait l’application aux 6 communes de la tendance nationale fournie par l’INSEE concernant le desserrement
des ménages à 2030. Mais l’INSEE n’a jamais estimé la future taille des ménages de cette seule commune : le chiffre de 2, 26 personnes par ménage
correspond au rapport proportionnel entre la tendance nationale qu’a fourni l’INSEE et la taille moyenne des ménages de Rivière sur la période actuelle. Pour
éviter la confusion, cette donnée à valeur purement indicative de 2, 26 a été retirée du diagnostic. Il est donc faux de dire que l’INSEE propose une estimation
du desserrement qu’il faut prendre légitimement en référence.
Seul le chiffre de 1, 98 est pris en compte dans le projet du PLUi pour Rivière, puisqu’il correspond à la traduction mathématique de la méthode adoptée par la
CUA, qui se base sur une tendance identique à toutes les communes suivant leur statut (pôles, rurales …).
La CUA reconnait parfaitement la qualité du travail que mène l’INSEE mais il est normal que celui-ci, quand il ne propose qu’une moyenne nationale, soit
moins précis dans l’intégration des données. La différence d’échelle de raisonnement entre l’INSEE d’un côté, et le SCoT et le PLUi de l’autre, explique le
décalage de tendance prospective.
Les calculs du SCoT et du PLUi intègrent des données de contexte local que l’INSEE, à son échelle de travail, ne peut pas intégrer avec autant de précision.
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Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la
réponse de la CUA
Il est proposé de compléter le rapport de
présentation avec les éléments de
justification apportés

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Concernant le statut de pôle relais de
Rivière :
Le statut de pôle relais rural de Rivière
inscrit dans le PLUi répond d’abord à une
exigence réglementaire : celle pour le PLUi
de se montrer compatible avec le Schéma
de Cohérence Territoriale, et notamment
de reprendre l’armature territoriale définie
par le SCoT. Celui-ci définissant Rivière
comme un pôle relais rural de la CUA, c’està-dire comme une commune d’importance
dans la campagne arrageoise, le PLUi
distingue cette commune de la même
manière.
Ce statut a été affecté à des communes qui
disposent de prédispositions pour assumer
ce rôle de relais de la dynamique de la CUA
au sein de la campagne, et il entend
renforcer la commune dans ce qui fait son
attractivité.
Rivière est ainsi un bourg rural qui
concentre de nombreux atouts pour les
habitants et visiteurs :
Le développement et le renforcement des
communes pôles-relais, comme Rivière,
devra permettre de structurer l’offre en
équipements intermédiaires et garantir la
réponse aux besoins quotidiens.
Le Commissaire enquêteur se satisfait de la
réponse de la CUA.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Sur la prévision du desserrement des ménages :
Le territoire, comme tous les autres, « subit » des phénomènes globaux, sociétaux, qui tendent à limiter le nombre d’individus par ménage :
•décohabitation (rupture conjugale, mutations professionnelles, …)
•progression du mode de vie célibataire
•vieillissement de la population
•nombre d’enfants par femme qui diminue.
Ces phénomènes sont nationaux, observés partout : il est dur de les quantifier localement, d’où le fait de partir sur une méthode de desserrement identique à
toutes les communes (-0, 40 ou - 0, 45), et non de vouloir déterminer trop précisément la taille moyenne des ménages à venir de chaque commune par une
méthode autre qu’une diminution fixe.
Le desserrement estimé par la CUA pour construire le scénario prospectif lié au projet de planification intègre, en parallèle des phénomènes sociétaux, des
données de contexte local. Ces caractéristiques propres à une commune comme Rivière sont la présence de :
•beaucoup de personnes de plus de 60 ans aujourd’hui à Rivière : à l’horizon du PLUi, 2032, ce public va inévitablement encore vieillir, le veuvage devrait donc
être plus important et jouer dans la réduction de la taille des ménages. Ceci dans un contexte général d’expression de la part des habitants en situation de
perte d’autonomie de rester vivre au village.

•Beaucoup de familles avec enfants aujourd’hui âgés entre 0 et 15 ans à Rivière : ces enfants vont grandir, beaucoup d’entre eux deviendront, à l’horizon du
PLUi, des étudiants et jeunes actifs qui quitteront la commune pour les pôles d’études et d’emploi, participant au desserrement.
Au final, l’intégration de toutes les données d’évolution socio-démographique présentées a incité à orienter le scénario de desserrement vers la tendance
d’une taille moyenne des ménages équilibrée autour de 2 individus, pour les communes de campagne, (à l’avenir) massivement composées de foyers de
personnes en retraite et de familles dont les enfants deviennent mobiles.
C’est ce qui justifie la tendance de réduction de 0, 40 à 0, 45 qui affecte les communes de l’espace rural de la CUA dans le projet de planification.
Cette taille équilibrée moyenne de 2 personnes par ménage constitue d’ailleurs, dans la méthodologie communautaire, le seuil minimal de calcul du besoin en
logements pour les communes non pôles. En revanche, pour les communes ayant un statut de pôle, dont Rivière, la méthode de la CUA n’applique pas de seuil
minimal de 2, ceci étant une mesure qui répond à l’orientation du SCoT qui entend prioriser le développement de l’offre résidentielle d’abord dans les
communes pôles.
Il est proposé de compléter le rapport de présentation avec les éléments de justification apportés.
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Quels sont les avantages concrets pour la commune de Rivière d'être désignée "Pôle Relais" ? Jérémy Faucon
Sauf erreur de ma part, la définition de cette notion n'apparaît pas dans les documents de
l'enquête publique.
Cette seule notion de pôle relais entraîne un souhait d'augmentation de population de 1,5%
de plus par rapport aux autres communes : 7,5% sur Rivière, 6% sur les 5 autres communes du
PLUI, pourquoi ?
Quelles seront les contreparties pour Rivière ? Est-ce que par exemple il y aura à terme plus
de services ? Si oui lesquels ?

Concernant le statut de pôle relais de Rivière :
Le statut de pôle relais rural de Rivière inscrit dans le PLUi répond d’abord à une exigence réglementaire : celle pour le PLUi de se montrer compatible avec le Schéma de
Cohérence Territoriale, et notamment de reprendre l’armature territoriale définie par le SCoT. Celui-ci définissant Rivière comme un pôle relais rural de la CUA, c’est-à-dire
comme une commune d’importance dans la campagne arrageoise, le PLUi distingue cette commune de la même manière.
Être pôle relais rural n’implique pas un développement au détriment de l’identité de la commune, de ce qui fait son caractère et sa renommée. Bien au contraire, ce statut a été
affecté à des communes qui disposent de prédispositions* pour assumer ce rôle de relais de la dynamique de la CUA au sein de la campagne, et il entend renforcer la commune
dans ce qui fait son attractivité.
* Rivière est ainsi un bourg rural qui concentre de nombreux atouts pour les habitants et visiteurs :
Services : Ecole maternelle et primaire ; Cabinet médical (jeune généraliste + kiné + ostéopathe) ; Infirmières ; Résidence séniors ; Agence postale communale ; Bibliothèque ;
Equipements sportifs outdoor ; 5 arrêts de transport en commun : 13 AR Rivière -Arras/jour (Navette/TAD/Car) ; Déchetterie communautaire
Commerces : Boulangerie ; Ferme en circuit-court ; Institut de beauté ; Garage automobile ; Office notarial ; Fleuriste ; Mercerie ;
Eléments touristiques : Vallée du Crinchon ; 2 châteaux ; Manoir (gîte) ; Sites remarquables (Eglise, Maisons en pierre, Motte féodale, Carré des sources; Cimetières militaires) ;
Chemins de randonnée ; Proximité de la voie verte ; Route du Camp du drap d’or ; Offre en hébergement
Le développement et le renforcement des communes pôles-relais, comme Rivière, devra permettre de structurer l’offre en équipements intermédiaires et garantir la réponse
aux besoins quotidiens. La CUA sera attentive à l'évolution de la répartition des écoles et des équipements de santé dans un contexte de fermetures de classe ou de cabinet
médical, la dynamique des territoires ruraux en dépendant. La croissance démographique envisagée devra permettre de maintenir, voire développer le niveau d'équipements au
plus près des besoins.
OPPORTUNITES du statut de pôle relais :
Les dispositions mises en place dans les projets du SCoT et du PLUi (densité, enveloppe foncière à consommer, …) se justifient pour favoriser davantage l’accueil de nouveaux
habitants dans les communes identifiées pôles relais.
Ces dispositions (qui ne remettent pas en cause le développement des autres communes) sont destinées à renforcer dans les communes pôles relais comme Rivière :
•Leur poids démographique, dans le cadre d’une croissance maitrisée de leur parc de logements, qui contribue toutefois à renforcer la diversité résidentielle dans le rural ;
•La présence d’équipements et de services, déjà variés sur Rivière qu’il s’agit de maintenir et de développer ;
•L’irrigation commerciale de proximité dans le rural de la CUA, notamment en facilitant une concentration de commerces qui dynamise l’offre accessible pour plusieurs
communes voisines en relais du pôle d’Arras et contribue à limiter les déplacements contraints, notamment vers les parcs commerciaux de périphérie ;
•La desserte en transport collectif, notamment vers l’agglomération ;
•L’accueil d’activités économiques, touristiques et culturelles. Sur ce point, Rivière est réputée pour son patrimoine naturel et bâti et dispose d’équipements (gîtes, ferme en
circuit-court …) pour affirmer son rôle de pôle relais et de beau village touristique.
En conclusion, être pôle relais dans un document de planification, c’est une opportunité de développement territorial pour une commune dotée de prédispositions pour assumer
ce rôle. En revanche, par rapport à la question finale du requérant, le PLUi n’est pas en mesure de déterminer à l’avance quelle sera l’offre effective en commerces et services de
Rivière d’ici 2032 ; le document de planification a seulement la capacité à favoriser les conditions de l’attractivité de Rivière dans ce but.
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RIVIERE

Observation

Demandeur et
coordonnées

Après consultation du projet de PLU, je souhaite vous faire part de mes interrogations sur des Valérie
ZIOLKOWSKI
choix qui
ont été faits sur la commune de Rivière et qui ne me semblent pas être complètement en
cohérence
avec certains objectifs qui sont cités dans le tome 1 du règlement :
- Décliner le doc supra communaux SCOT, PDU et PL,
- Maintenir les conditions de l’exercice de l’activité agricole,
- Equilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et sauvegarde des milieux
agricoles et
naturels,
- Qualité urbaine, architecturale et paysagère.
Si l'on reprend donc les dispositions du SCoT de l’arrageois approuvé le 26 juin 2019, celui-ci
fait le

OPPORTUNITES du statut de pôle relais :
Les dispositions mises en place dans les projets du SCoT et du PLUi (densité, enveloppe foncière à consommer, …) se justifient pour favoriser davantage l’accueil de nouveaux
habitants dans les communes identifiées pôles relais.
Ces dispositions (qui ne remettent pas en cause le développement des autres communes) sont destinées à renforcer dans les communes pôles relais comme Rivière :
•Leur poids démographique, dans le cadre d’une croissance maitrisée de leur parc de logements, qui contribue toutefois à renforcer la diversité résidentielle dans le rural ;
•La présence d’équipements et de services, déjà variés sur Rivière qu’il s’agit de maintenir et de développer ;
•L’irrigation commerciale de proximité dans le rural de la CUA, notamment en facilitant une concentration de commerces qui dynamise l’offre accessible pour plusieurs
communes voisines en relais du pôle d’Arras et contribue à limiter les déplacements contraints, notamment vers les parcs commerciaux de périphérie ;
•La desserte en transport collectif, notamment vers l’agglomération ;
•L’accueil d’activités économiques, touristiques et culturelles. Sur ce point, Rivière est réputée pour son patrimoine naturel et bâti et dispose d’équipements (gîtes, ferme en
circuit-court …) pour affirmer son rôle de pôle relais et de beau village touristique.
En conclusion, être pôle relais dans un document de planification, c’est une opportunité de développement territorial pour une commune dotée de prédispositions pour assumer
Réponse
apportée
le cadre
du rapport
Commissaire
Enquêteur
ce
rôle. En revanche,
pardans
rapport
à la question
finale dudu
requérant,
le PLUi n’est
pas en mesure de déterminer à l’avance quelle sera l’offre effective en commerces et services de
Rivière d’ici 2032 ; le document de planification a seulement la capacité à favoriser les conditions de l’attractivité de Rivière dans ce but.

Ce statut a été affecté à des communes qui
disposent de prédispositions pour assumer
ce rôle de relais de la dynamique de la CUA
au sein de la campagne, et il entend
renforcer la commune dans ce qui fait son
attractivité.
Rivière est ainsi un bourg rural qui
concentre de nombreux atouts pour les
habitants et visiteurs :
Le
développement
et le renforcement
Analyse
du Commissaire
Enquêteur dedes
la
Proposition finale
communes
pôles-relais, comme Rivière,
réponse CUA
devra permettre de structurer l’offre en
équipements intermédiaires et garantir la
réponse aux besoins quotidiens.
Le Commissaire enquêteur se satisfait de la
réponse de la CUA.

Sur les priorités d’urbanisation sur Rivière :
La requérante rappelle que l’urbanisation doit en priorité se faire dans les espaces disponibles dans l’enveloppe urbaine et en mobilisant l’existant. Le PLUi
respecte tout-à-fait ces priorités : la constructibilité des dents creuses a constitué le premier axe de développement pour la commune de Rivière. Quelques
parcelles dépassant le seuil de dénomination de « dent creuse » fixé par le SCoT, considérées de fait comme de l’extension, mais situées à l’intérieur de
l’enveloppe bâtie de Rivière, ont également été rendues constructibles, intégrées de fait dans la stratégie de développement par comblement de la tâche
urbaine. Enfin, Rivière, pôle relais rural, se voit affecter d’un objectif de production d’une vingtaine de logements par mobilisation du bâti existant (gestion de
la vacance et renouvellement urbain).
Sur les zones UJ :
Le règlement autorise en zone UJ une constructibilité limitée (extensions et annexes de 30 m² et de 3, 5 mètres de hauteur maximum), maintenant le
caractère de fond de jardin des parcelles concernées, afin d’assurer une transition paysagère entre l’enveloppe bâtie de Rivière et la campagne alentour.
Sur la prise en compte des risques :
En ce qui concerne la distinction colorimétrique des 3 niveaux d’intensité du risque d’inondation par remontée de nappe, il est proposé de tester de nouvelles
teintes de bleu plus facilement distinguables, ou un autre type de figuré zonal.

Sur les priorités d’urbanisation sur Rivière :
Le PLUi respecte tout-à-fait l'urbanisation qui doit se faire
en priorité dans les espaces disponibles dans l'enveloppe
urbaine et en mobilisant l'existant ; la constructibilité des
dents creuses a constitué le premier axe de
développement pour la commune de Rivière.
Sur les zones UJ :
Le règlement autorise en zone UJ une constructibilité
limitée (extensions et annexes de 30 m² et de 3, 5 mètres
de hauteur maximum).
Sur la prise en compte des risques :
Pour la représentation du risque « Retrait – gonflement
des argiles », le plan des Informations complémentaires
comporte déjà une mention textuelle faisant référence à
ce risque. Pour éviter la surcharge de figurés zonaux sur
le plan complémentaire, il est proposé de compléter
cette mention sur l’information de l’étendue couverte
par le risque retrait gonflement par un renvoi vers le Plan
des Informations et Obligations Diverses en Annexes du
PLUi.
Sur l’infiltration des eaux à la parcelle dans le cas de la
présence de cavités :
Le règlement d’assainissement non-collectif et les articles
4 du règlement s’imposent.
Les dossiers sont analysés au regard de la question de
l’assainissement. En cas d’incompatibilité du projet avec
les caractéristiques du terrain sur lequel le projet est
prévu, le permis de construire n’est pas délivré.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

A propos de la représentation du risque « Retrait – gonflement des argiles », le plan des Informations complémentaires comporte déjà une mention textuelle
faisant référence à ce risque. Pour éviter la surcharge de figurés zonaux sur le plan complémentaire, il est proposé de compléter cette mention sur
l’information de l’étendue couverte par le risque retrait gonflement par un renvoi vers le Plan des Informations et Obligations Diverses en Annexes du PLUi.
Sur l’infiltration des eaux à la parcelle dans le cas de la présence de cavités :
Le règlement d’assainissement non-collectif et les articles 4 du règlement s’imposent et il appartient à l’ensemble des habitants et aux propriétaires de
nouvelles constructions d’en appliquer les dispositions.
Au fur et à mesure de l’instruction des autorisations d’urbanisme, les dossiers sont analysés au regard de la question de l’assainissement. En cas
d’incompatibilité du projet avec les caractéristiques du terrain sur lequel le projet est prévu, le permis de construire n’est pas délivré.
Sur les remarques cartographiées par la requérante :
Concernant les zones UJ désignées, elles correspondent à des fonds de jardins et intègrent les unités foncières des habitations en front à rue. Leur usage
n’étant pas agricole, ces terrains n’ont pas à être classés en zone A, conformément à la demande de la Chambre d’Agriculture.
Sur les remarques cartographiées par la requérante :
Au sujet de la proposition de préservation de haies et prairies au sud du hameau de Brétencout, la Communauté urbaine étudiera l’observation formulée et
Les zones UJ intègrent les unités foncières des
ce, à la suite du dépôt du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur.
habitations en front à rue. Leur usage n’étant pas

agricole, ces terrains n’ont pas à être classés en zone A,
conformément à la demande de la Chambre
d’Agriculture.
Il est souhaitable de préserver haies et paturages
existants pour limiter les ruissellements et coulées de
boue. La Communauté urbaine étudiera la possibilité d'y
mettre prairies et haies à protéger sur les parcelles
environnantes.
Concernant les terrains constructibles en extension ciblés
rue d’Arras. Il a été jugé opportun de classer ces terrains
en zone U, pour combler l’intérieur de l’espace bâti
riviérois et étant donné leur desserte par les réseaux.
Leur classement s’inscrit dans le cadre du développement
démographique et résidentiel envisagé pour Rivière
A propos des matériaux de construction, l’article 9 du
PLUi s'impose.

Concernant les terrains constructibles en extension ciblés rue d’Arras, leur classement s’inscrit dans le cadre du développement démographique et résidentiel
envisagé pour Rivière par rapport au scénario prospectif validé politiquement par la Communauté Urbaine d’Arras. Il a été jugé opportun de classer ces
terrains en zone U, pour combler l’intérieur de l’espace bâti riviérois et étant donné leur desserte par les réseaux.
A propos des matériaux de construction, l’article 9 du PLUi (article 9) interdit les matériaux peu qualitatifs (parpaings à nu, enduits de ciment non teinté …) ;
et affirme :
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation,
leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site
ou le paysage.
Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des
constructions voisines.
Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la réponse de la
Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne
CUA et souhaite qu'elle étudie la remarque sur la
tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles. »
préservation de haies et prairies au sud du hameau de
Brétencourt

142

RIVIERE

Respecter l'identité particulière de Rivière, commune épargnée par les guerres. Comment
placer 140 habitations dans 70 espaces ? Des HLM ?

Inconnu

Le règlement du PLUi a été rédigé dans la perspective de préserver au mieux l’identité de chacune des communes. Ainsi, les articles 4 à 11 de
chaque type de zonage du règlement sont consacrés à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des aménagements rendus possibles par le
PLUi, constituant ainsi une sorte de cahier de charges des constructions à venir.
Ces règles s’intéressent plus précisément à l’emprise au sol des constructions, à leur hauteur maximale, à leur implantation par rapport aux voies,
aux limites avec les propriétés voisines, mais également à l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des toitures,
clôtures), ou encore à la végétalisation des propriétés.

Le règlement du PLUi a été rédigé dans la
perspective de préserver au mieux
l’identité de chacune des communes.
Le nombre de 141 logements constitue le
besoin théorique en logements sur Rivière
dans le cadre du scénario prospectif retenu
par la CUA pour envisager le PLUi dont
L’objectif de 141 logements qui ne pourrait correspondre, selon plusieurs remarques, avec l’identité de Rivière, s’entendait avec le projet de zone l’horizon de planification est 2032.
AU, abandonné, et avec la mobilisation du bâti existant. L’objectif est donc à relativiser : les nouveaux logements, diffusés dans la commune,
Le retrait de la zone AU à la demande du
pourront s’intégrer progressivement à la trame urbaine existante, grâce aux mesures du règlement.
conseil municipal de Rivière a entrainé la
perte d’une surface constructible
équivalente à environ une trentaine de
logements, rendant très peu probable,
pour ne pas dire impossible, l’atteinte de
l’objectif.
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apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

placer 140 habitations dans 70 espaces ? Des HLM ?
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TOUTES

Observation

chaque type de zonage du règlement sont consacrés à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des aménagements rendus possibles par le
PLUi, constituant ainsi une sorte de cahier de charges des constructions à venir.
Ces règles s’intéressent plus précisément à l’emprise au sol des constructions, à leur hauteur maximale, à leur implantation par rapport aux voies,
aux limites avec les propriétés voisines, mais également à l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des toitures,
clôtures), ou encore à la végétalisation des propriétés.

Demandeur et
coordonnées

Gilles SECQ
Le taux de croissance démographique de Rivière est de 0.37% par an entre 1968 et 2014
[Elaboration du PLUi : diagnostic territorial Tome 1 : page 11], et même de 0.178% entre 2009
et 2014. Donc, les 11 ans qui nous séparent de 2030 devraient en toute logique statistique
aboutir à une croissance comprise entre 4,07% dans le meilleur des cas (croissance identique
à celle observée entre 1968 et 2014) et 1,96% (croissance identique à celle observée entre
2009 et 2014). On est très loin d’un taux de 7.5%.
De surcroît, ce taux serait combiné avec un taux de desserrement dénué de justification pour
déterminer un nombre de logements à construire.
Le taux de croissance démographique souhaité pour les 6 communes est une ambition basée
sur une hypothèse. La logique voudrait voir le pari de 6% de croissance (et même7.5% pour
Rivière) commencer à se concrétiser avant de construire des logements qui seront, eux, bien
concrets, et pour toujours.

Sur la croissance démographique planifiée :
Le taux de croissance démographique correspond à un parti pris politique non pas communal, mais intercommunal. En effet, la loi incite de plus en plus à penser la planification
dans le cadre de coopérations de territoires, dans un contexte où les individus s’affranchissent des limites communales et vivent sur des espaces élargis, mêlant souvent ville et
campagne. Des notions comme le « bassin de vie » ou « l’aire urbaine » traduisent ces réalités interterritoriales.
Dans l’Arrageois, ces dynamiques se sont institutionnalisées, sous la forme de plusieurs intercommunalités, dont la CUA. Face aux injonctions législatives, et pour produire un
projet partagé de territoire, cette intercommunalité s’est lancée dans l’élaboration de son PLUi. L’arrivée en 2017 des 6 communes autour de Rivière dans la CUA a impliqué une
seconde procédure de PLUI, mais celle-ci reprend la même méthode d’élaboration que celle du PLUi des 39 communes, témoignant ainsi de la volonté d’un projet commun de
développement.
La CUA est marquée, ces dernières années, par une dynamique favorable sur le plan de l’emploi, mais également par une image attractive liée à la reconnaissance de ses
nombreux atouts. Le territoire espère donc maintenir et faire fructifier cette dynamique à l’avenir. Pour cela, il s’est basé sur des données statistiques récentes, qui révèlent une
croissance démographique pour le territoire communautaire comme dans les intercommunalités voisines avec qui la CUA collabore dans le cadre du SCoT de l’Arrageois.
Les deux documents planification que sont le PLUi et le SCoT, à deux échelles de raisonnement différentes mais très complémentaires, envisagent donc pour les décennies à
venir une dynamique démographique qui poursuit la tendance positive actuellement vécue, avec une ambition politique forte : celle de faire profiter à toutes les communes du
développement. SCoT et PLUi partagent le même raisonnement prospectif : l’organisation du territoire s’organise autour de pôles, plus ou moins grands, plus ou moins urbains
ou ruraux, desservis en équipements, commerces, services, qui irriguent tout l’espace arrageois, bénéficient aux habitants de toutes les communes, et dont il faut assurer, via

Les deux documents planification que sont
le PLUi et le SCoT, à deux échelles de
raisonnement différentes mais très
complémentaires, envisagent donc pour les
décennies à venir une dynamique
démographique qui poursuit la tendance
positive actuellement vécue, avec une
ambition politique forte : celle de faire
profiter à toutes les communes du
développement. L’objectif de croissance
démographique d’environ 8 % d’habitants
en plus à horizon 2032 : les pôles relais

des mesures de planification, l’attractivité pour garder et maximiser la cohérence territoriale. Eclairés par des analyses, les élus du SCoT se sont donc chargés de proposer une
armature territoriale qui hiérarchise des niveaux de communes suivant leur « prédispositions » : Arras constitue ainsi le premier niveau de pôle ; dans la campagne de la CUA,
des pôles relais ruraux sont identifiés, dont Rivière. A chaque strate de la hiérarchie des communes est attribué un objectif de croissance démographique (et de développement
résidentiel), le pôle majeur d’Arras ayant l’objectif le plus élevé, et à l’inverse les communes sans statut de pôle, dites rurales, disposent aussi d’un objectif et d’une capacité de
développement, mais plus limité, étant donné que ce développement est priorisé dans les pôles. Ainsi se répartit l’objectif de croissance démographique d’environ 8 %
d’habitants en plus à horizon 2032 : les pôles relais comme Rivière sont affectés d’une croissance prospective de + 7, 5 %, et les communes rurales de + 6 %.
Précisons, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière pour des habitations (construction
neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme moyen annuel d’environ 5 logements, ce qui correspond donc
à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du rythme théorique, qu’il se peut très bien que certaines parcelles non urbanisées mais
constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.

comme Rivière sont affectés d’une
croissance prospective de + 7, 5 %, et les
communes rurales de + 6 %.

Cédric Delmotte
Souhaite des modifications relatives au projet de PLUi sur le territoire des 6 communes
Une lettre détaille sa demande qui :
1-Concerne l’OAP communale des communes concernées par la procédure: Remplacer la
mention « densité :x logements/ha par « objectif de densité x logements/ha
2–concerne le secteur Uj (fonds de jardin en limite avec les secteurs agricoles ou naturels) et
la possibilité de construire une construction à usage d’habitation de manière limitée dans
cette zone

Il est proposé d’indiquer la mention "Objectif de densité" au niveau
des OAP communales.
Les plans de zonage feront, quant à eux, l'objet d'un contrôle avant l'approbation du document pour l'application stricte des règles de
délimitation des zones UJ, suivant la méthodologie figurant dans le document qui sera placé en annexe du PLUi.

Concernant l'OAP communale des communes
concernées par la procédure, le Commissaire Enquêteur
propose d'indiquer la mention "Objectif de densité" au
niveau des OAP communales

Je ne retrouve pas dans le PLUI la dynamique qui ferait de Rivière « un pôle relais » à vocation Henri Bertein
touristique et résidentielle, à côté du pôle économique de Beaumetz, et qui pourrait
constituer un beau projet pour notre commune.
Rivière possède un cachet et un cadre qu'il convient de préserver, évidemment.
Tous ses habitants actuels souhaitent que cette donnée soit durable.
Il est à craindre que les dispositions que le PLUI affiche pour Rivière ne le le permettent pas.
En effet le PADD (Plan d'Aménagement et de Développement Durable), présente pour
Rivière, comme pour les autres communes, un projet de développement durable, autrement
dit , un projet de développement qui réponde aux besoins présents sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leur, au moins jusque dans les années 2030.
Pour donner à Rivière le dynamisme qui lui permette d'être un « pôle relais » du territoire, en
bénéficiant des services correspondants (transports...), le PADD a pris comme objectif
d'inverser la courbe décroissante des derniers recensements le la commune et de fixer un
objectif d'environ 1200 habitants en 2032 (actuellement Rivière en compte environ 1100).
Ces chiffres et le nombre de constructions nouvelles nécessaires pour les atteindre sont
contestés par certains de mes concitoyens. Et pourtant...
Tous les documents du PLUI qui sont opposables aue tiers doivent être cohérents avec le
PADD, notamment les OAP (Orientations d'Aménagement et de Programmation).
Mais la carte des orientations d'aménagement et de programmations pour Rivière ne semble
pas cohérente avec le PADD.
Plusieurs facteurs y contribuent à l'évidence:
- la surface globale mobilisable pour les nouvelles constructions, (figurée en bleu ou en
hachures bleues) permettra difficilement d'atteindre l'objectif du PADD et en tout cas le
nombre d'habitants susceptible de garantir le maintien des classes actuelles de l'école.
- De ce fait, pour parer à cette éventualité de nombreux immeubles collectifs pourraient y
être construits ;
-la préservation de l'identité du village semble compromise d'autant plus que les terrains
mobilisables pour la construction de nouveaux logements ont été répartis dans tous les
hameaux. Les immeubles qu'ils recevront y condamneront ou masqueront de nombreuses
pâtures. Ils seront même pour certains accrochés sur des terrains à forte déclivité (plus de
10%), comme dans la rue du Crinchon, ou en crête de talus importants (face au n°33 de la rue
de Bellacourt), avec les inconvénients qui en résultent.
J'ajoute l'urbanisation linéaire le long des entrées de la commune qui se poursuivra comme
au temps du RNU !
Plus grave : la carte des Orientations d'Aménagement et de Programmation prévoit de
construire en zone classée inondable i2 sur le plan complémentaire au zonage, rue du
Monument ,entre les n° 10 et 12, sur un terrain situé en plus en dénivelé en dessous du
niveau de la chaussée entre cette dernière et le Crinchon .
Les autres terrains « constructibles » prévus dans cette rue ont été envahis par de récentes
coulées de boues en provenance du coteau sud.
Dans les faits, ces terrains seront difficilement constructibles.

Concernant le statut de pôle relais de Rivière :
Le statut de pôle relais rural de Rivière inscrit dans le PLUi répond d’abord à une exigence réglementaire (article L.131-4 du Code de l’Urbanisme) : celle pour
le PLUi de se montrer compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale, et notamment de reprendre l’armature territoriale définie par le SCoT. Celui-ci
définissant Rivière comme un pôle relais rural de la CUA, c’est-à-dire comme une commune d’importance dans la campagne arrageoise, le PLUi distingue cette
commune de la même manière.
Être pôle relais rural n’implique pas un développement au détriment de l’identité de la commune, de ce qui fait son caractère et sa renommée. Bien au
contraire, ce statut a été affecté à des communes qui disposent de prédispositions* pour assumer ce rôle de relais de la dynamique de la CUA au sein de la
campagne, et il entend renforcer la commune dans ce qui fait son attractivité.
* Rivière est ainsi un bourg rural qui concentre de nombreux atouts pour les habitants et visiteurs :
Services : Ecole maternelle et primaire ; Cabinet médical (jeune généraliste + kiné + ostéopathe) ; Infirmières ; Résidence séniors ; Agence postale communale ;
Bibliothèque ; Equipements sportifs outdoor ; 5 arrêts de transport en commun : 13 AR Rivière -Arras/jour (Navette/TAD/Car) ; Déchetterie communautaire
Commerces : Boulangerie ; Ferme en circuit-court ; Institut de beauté ; Garage automobile ; Office notarial ; Fleuriste ; Mercerie ;
Eléments touristiques : Vallée du Crinchon ; 2 châteaux ; Manoir (gîte) ; Sites remarquables (Eglise, Maisons en pierre, Motte féodale, Carré des sources;
Cimetières militaires) ; Chemins de randonnée ; Proximité de la voie verte ; Route du Camp du drap d’or ; Offre en hébergement
Le développement et le renforcement des communes pôles-relais, comme Rivière, devra permettre de structurer l’offre en équipements intermédiaires et
garantir la réponse aux besoins quotidiens. La CUA sera attentive à l'évolution de la répartition des écoles et des équipements de santé dans un contexte de
fermetures de classe ou de cabinet médical, la dynamique des territoires ruraux en dépendant. La croissance démographique envisagée devra permettre de
maintenir, voire développer le niveau d'équipements au plus près des besoins.
OPPORTUNITES du statut de pôle relais :
Les dispositions mises en place dans les projets du SCoT et du PLUi (densité, enveloppe foncière à consommer, …) se justifient pour favoriser davantage
l’accueil de nouveaux habitants dans les communes identifiées pôles relais.
Ces dispositions (qui ne remettent pas en cause le développement des autres communes) sont destinées à renforcer dans les communes pôles relais comme
Rivière :
•Leur poids démographique, dans le cadre d’une croissance maitrisée de leur parc de logements, qui contribue toutefois à renforcer la diversité résidentielle
dans le rural ;
•La présence d’équipements et de services, déjà variés sur Rivière qu’il s’agit de maintenir et de développer ;
•L’irrigation commerciale de proximité dans le rural de la CUA, notamment en facilitant une concentration de commerces qui dynamise l’offre accessible pour
plusieurs communes voisines en relais du pôle d’Arras et contribue à limiter les déplacements contraints, notamment vers les parcs commerciaux de
périphérie ;
•La desserte en transport collectif, notamment vers l’agglomération ;
•L’accueil d’activités économiques, touristiques et culturelles. Sur ce point, Rivière est réputée pour son patrimoine naturel et bâti et dispose d’équipements
(gîtes, ferme en circuit-court …) pour affirmer son rôle de pôle relais et de beau village touristique.
En conclusion, être pôle relais représente une opportunité de développement territorial pour une commune dotée de prédispositions pour assumer ce rôle. En
revanche, le PLUi n’est pas en mesure de déterminer à l’avance quelle sera l’offre effective en commerces et services de Rivière d’ici 2032 ; le document de
planification a seulement la capacité à favoriser les conditions de l’attractivité de Rivière dans ce but de maintien et d’implantation d’activités.

Sur quels éléments concrets les rédacteurs du PLUi se basent-il pour poser ce taux de
croissance démographique de 7,5% ? Les effets de ce pari sont trop conséquents pour ne pas
le justifier.
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TOUTES

RIVIERE

perspective de préserver au mieux
dans le cadre du rapport du
l’identité de chacune des communes.
Commissaire Enquêteur
Le nombre de 141 logements constitue le
besoin théorique en logements sur Rivière
dans le cadre du scénario prospectif retenu
par la CUA pour envisager le PLUi dont
L’objectif de 141 logements qui ne pourrait correspondre, selon plusieurs remarques, avec l’identité de Rivière, s’entendait avec le projet de zone l’horizon de planification est 2032.
AU, abandonné, et avec la mobilisation du bâti existant. L’objectif est donc à relativiser : les nouveaux logements, diffusés dans la commune,
Le retrait de la zone AU à la demande du
pourront s’intégrer progressivement à la trame urbaine existante, grâce aux mesures du règlement.
conseil municipal de Rivière a entrainé la
perte d’une surface constructible
Analyse du Commissaire Enquêteur de la
Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur
Proposition finale
équivalente à environ une trentaine de
réponse CUA
logements, rendant très peu probable,
pour ne pas dire impossible, l’atteinte de
l’objectif.

Sur la zone UJ, la Communauté urbaine étudiera l’observation formulée et ce, à la suite du dépôt du rapport et des conclusions du Commissaire
Enquêteur.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la
réponse de la CUA

La zone UJ correspond aux fonds de jardins situés en
contact avec les zones agricoles ou naturelles du
territoire, à une zone de très faible densité pouvant
accueillir une urbanisation limitée (extension de l'existant
et annexes). Le règlement de la zone UJ et ses articles
s'appliquent et le Commissaire Enquêteur ne peut donner
un avis favorable à cette demande.

Concernant le statut de pôle relais de Rivière :
Le statut de pôle relais rural de Rivière inscrit dans le
PLUi répond d’abord à une exigence réglementaire
(article L.131-4 du Code de l’Urbanisme) : celle pour
le PLUi de se montrer compatible avec le Schéma de
Cohérence Territoriale, et notamment de reprendre
l’armature territoriale définie par le SCoT. Celui-ci
définissant Rivière comme un pôle relais rural de la
CUA, c’est-à-dire comme une commune
d’importance dans la campagne arrageoise, le PLUi
distingue cette commune de la même manière. Ce
statut a été affecté à des communes qui disposent
de prédispositions pour assumer ce rôle de relais de
la dynamique de la CUA au sein de la campagne, et il
entend renforcer la commune dans ce qui fait son
attractivité.
Rivière est ainsi un bourg rural qui concentre de
nombreux atouts pour les habitants et visiteurs.
Le développement et le renforcement des
communes pôles-relais, comme Rivière, devra
permettre de structurer l’offre en équipements
intermédiaires et garantir la réponse aux besoins
quotidiens.
Sur la préservation du cachet de Rivière :
La qualification de Rivière en tant que pôle relais
n’empêche pas d’assurer le maintien d’un cadre de
vie de qualité, à travers les outils du PLUi :
orientations d’aménagement de programmation,
zonage, règlement.
Sur la surface constructible et son rapport à l’objectif
de logement de Rivière :
Le nombre de 141 logements constitue le besoin
théorique en logements sur Rivière dans le cadre du
scénario prospectif retenu par la CUA pour envisager
le PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
Le retrait de la zone AU à la demande du conseil
municipal de Rivière a entrainé la perte d’une
surface constructible équivalente à environ une
trentaine de logements, rendant très peu probable,
pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Le PLUi ni'nterdit pas la production de petits
Sur la préservation du cachet de Rivière :
collectifs, ces derniers doivent cependant justifier de
La qualification de Rivière en tant que pôle relais n’empêche pas d’assurer le maintien d’un cadre de vie de qualité, à travers les outils du PLUi : orientations
leur bonne intégration dans l'environnement
d’aménagement de programmation, zonage, règlement.
communal. En cas d'opération non intégrée à
l'environnement immédiat, il est possible d'utiliser
36
Sur la surface constructible et son rapport Page
à l’objectif
de logement de Rivière :
l'article R111-27 du code de l'urbanisme lors de
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :
l'instruction des demandes d'autorisation
•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des exigences de d'urbanisme.
Sur l’urbanisation de prairies en agglomération :
constructibilité – présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
Le parti pris d’aménagement du PLUi est de prioriser
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)

Concernant la remarque sur les
OAP, identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur
Concernant la zone UJ, les
maires des 6 communes ont
décidé de se conformer à la
règle adoptée par le PLUi à 39
communes, permettant la
construction d'habitation de 60
m² et 3, 5 m de hauteur max.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

N°

Commune
concernée

contestés par certains de mes concitoyens. Et pourtant...
Tous les documents du PLUI qui sont opposables aue tiers doivent être cohérents avec le
PADD, notamment les OAP (Orientations d'Aménagement et de Programmation).
Mais la carte des orientations d'aménagement et de programmations pour Rivière ne semble
pas cohérente avec le PADD.
Plusieurs facteurs y contribuent à l'évidence:
- la surface globale mobilisable pour les nouvelles constructions, (figurée en bleu ou en
hachures bleues) permettra difficilement d'atteindre l'objectif du PADD et en tout cas le
nombre d'habitants susceptible de garantir le maintien des classes actuelles de l'école.
Demandeur et
-Observation
De ce fait, pour parer à cette éventualité de nombreux immeubles collectifs pourraient y
coordonnées
être construits ;
-la préservation de l'identité du village semble compromise d'autant plus que les terrains
mobilisables pour la construction de nouveaux logements ont été répartis dans tous les
hameaux. Les immeubles qu'ils recevront y condamneront ou masqueront de nombreuses
pâtures. Ils seront même pour certains accrochés sur des terrains à forte déclivité (plus de
10%), comme dans la rue du Crinchon, ou en crête de talus importants (face au n°33 de la rue
de Bellacourt), avec les inconvénients qui en résultent.
J'ajoute l'urbanisation linéaire le long des entrées de la commune qui se poursuivra comme
au temps du RNU !
Plus grave : la carte des Orientations d'Aménagement et de Programmation prévoit de
construire en zone classée inondable i2 sur le plan complémentaire au zonage, rue du
Monument ,entre les n° 10 et 12, sur un terrain situé en plus en dénivelé en dessous du
niveau de la chaussée entre cette dernière et le Crinchon .
Les autres terrains « constructibles » prévus dans cette rue ont été envahis par de récentes
coulées de boues en provenance du coteau sud.
Dans les faits, ces terrains seront difficilement constructibles.
Il serait d'ailleurs certainement judicieux de ne pas achever « d'enfermer » totalement le
Crinchon dans sa traversée du hameau de Bellacourt en urbanisant les dernières dents
creuses de la rue du Monument qui pourraient permettre des accès publics au cours d'eau .
Le Crinchon est un cours d'eau non domanial : « préserver » les végétaux sur leurs rives »
appartient aux propriétaires riverains...
Rivière devrait avoir un plan d'urbanisme insipide, victime de la précipitation qui lui fut
imposée, au nom de la recherche d'une nécessaire solidarité avec les autres communes pour
éviter l'écueil du non respect de la date du 31 décembre.
Quand on regarde en effet les dispositions du PLUI dans sa globalité et plus particulièrement
celles qui sont envisagées pour le 5 autres communes, on peut mesurer combien
l'investissement et le travail des élus, des responsables de la CUA, des urbanistes, des bureaux
d'études et des partenaires furent importants et sérieux.
Par exemple, en parcourant ce qui est prévu pour Basseux, la commune la plus proche de
Rivière, sur beaucoup de plans, je note qu'aucune construction n'est envisagée dans la zone
inondable définie au plan complémentaire du zonage, contrairement à ce qui est proposé
pour Rivière.
Or je note que le rapport de présentation du PLUI justifie la démarche du PLUI par
notamment la « recherche d' une continuité de traitement sur des questions transversales
comme la Trame Verte et Bleue ou la prise en compte des nuisances et des risques, par
exemple. ».

Je remarque aussi que le plan de zonage de Basseux comporte une opération groupée avec
des orientations d'aménagement bien adaptées et très précises qui permettent de l'insérer
dans un site sensible.
En conclusion, il apparaît que l'agitation démesurée et inconséquente d'une « association de
sauvegarde de l'environnement et du patrimoine » de la commune de Rivière, semble, pour
ce qui concerne cette commune, avoir altéré les capacités de la CUA à « construire un
véritable projet de territoire partagé », contrairement à ce qu'affirme le rapport.
Mais l'avenir de Rivière, son identité, son projet d'être un pôle relais ne peuvent pas être
sacrifiés sur l'autel des procédures et des délais.
Et les solidarités qui sous-tendent le sentiment d'appartenance communautaire devraient se
mettre en oeuvre pour permettre à Rivière une perspective de développement durable.
Rivière ne peut pas disposer d'OAP ni d'un zonage qui ne soient pas en cohérence avec le
PADD, ou avec les zones inondables du plan complémentaire.
Rivière ne peut pas comporter dans son zonage des zones constructibles issues d'une
démarche superficielle et précipitée, menée par des habitants, avant tout motivés par la
suppression d'une « OAP » sectorielle qu'ils combattaient.

fermetures de classe ou de cabinet médical, la dynamique des territoires ruraux en dépendant. La croissance démographique envisagée devra permettre de
maintenir, voire développer le niveau d'équipements au plus près des besoins.
OPPORTUNITES du statut de pôle relais :
Les dispositions mises en place dans les projets du SCoT et du PLUi (densité, enveloppe foncière à consommer, …) se justifient pour favoriser davantage
l’accueil de nouveaux habitants dans les communes identifiées pôles relais.
Ces dispositions (qui ne remettent pas en cause le développement des autres communes) sont destinées à renforcer dans les communes pôles relais comme
Rivière :
•Leur poids démographique, dans le cadre d’une croissance maitrisée de leur parc de logements, qui contribue toutefois à renforcer la diversité résidentielle
dans le rural ;
•La présence d’équipements et de services, déjà variés sur Rivière qu’il s’agit de maintenir et de développer ;
•L’irrigation commerciale de proximité dans le rural de la CUA, notamment en facilitant une concentration de commerces qui dynamise l’offre accessible pour
Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur
plusieurs communes voisines en relais du pôle d’Arras et contribue à limiter les déplacements contraints, notamment vers les parcs commerciaux de
périphérie ;
•La desserte en transport collectif, notamment vers l’agglomération ;
•L’accueil d’activités économiques, touristiques et culturelles. Sur ce point, Rivière est réputée pour son patrimoine naturel et bâti et dispose d’équipements
(gîtes, ferme en circuit-court …) pour affirmer son rôle de pôle relais et de beau village touristique.
En conclusion, être pôle relais représente une opportunité de développement territorial pour une commune dotée de prédispositions pour assumer ce rôle. En
revanche, le PLUi n’est pas en mesure de déterminer à l’avance quelle sera l’offre effective en commerces et services de Rivière d’ici 2032 ; le document de
planification a seulement la capacité à favoriser les conditions de l’attractivité de Rivière dans ce but de maintien et d’implantation d’activités.

Le développement et le renforcement des
communes pôles-relais, comme Rivière, devra
permettre de structurer l’offre en équipements
intermédiaires et garantir la réponse aux besoins
quotidiens.
Sur la préservation du cachet de Rivière :
La qualification de Rivière en tant que pôle relais
n’empêche pas d’assurer le maintien d’un cadre de
vie de qualité, à travers les outils du PLUi :
orientations d’aménagement de programmation,
zonage, règlement.
Sur
la surface
et son
rapport à l’objectif
Analyse
du constructible
Commissaire
Enquêteur
de la
de
logement
de Rivière :
réponse
CUA
Le nombre de 141 logements constitue le besoin
théorique en logements sur Rivière dans le cadre du
scénario prospectif retenu par la CUA pour envisager
le PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
Le retrait de la zone AU à la demande du conseil
municipal de Rivière a entrainé la perte d’une
surface constructible équivalente à environ une
trentaine de logements, rendant très peu probable,
pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Le PLUi ni'nterdit pas la production de petits
Sur la préservation du cachet de Rivière :
collectifs, ces derniers doivent cependant justifier de
La qualification de Rivière en tant que pôle relais n’empêche pas d’assurer le maintien d’un cadre de vie de qualité, à travers les outils du PLUi : orientations
leur bonne intégration dans l'environnement
d’aménagement de programmation, zonage, règlement.
communal. En cas d'opération non intégrée à
l'environnement immédiat, il est possible d'utiliser
Sur la surface constructible et son rapport à l’objectif de logement de Rivière :
l'article R111-27 du code de l'urbanisme lors de
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :
l'instruction des demandes d'autorisation
•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des exigences de d'urbanisme.
Sur l’urbanisation de prairies en agglomération :
constructibilité – présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
Le parti pris d’aménagement du PLUi est de prioriser
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)
la constructibilité à l’intérieur de l’enveloppe urbaine
•et en considérant une nouvelle offre de logements sans nécessité d’urbanisation, par renouvellement urbain et résorption de la vacance (environ 20
des communes, pour permettre les conditions d’un
logements).
développement local tout en évitant au maximum
Le retrait de la zone AU à la demande du conseil municipal de Rivière a entrainé la perte d’une surface constructible équivalente à environ une trentaine de
l’urbanisation extérieure.
logements, rendant très peu probable, pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Sur l’urbanisation le long des entrées de commune :
A cet objectif n’est pas attachée d’obligation de résultat : cette donnée de 141 logements intègre le seul rapport de présentation, partie du PLUi qui n’a pas de Il s’agit ici du comblement d’une situation déjà
portée réglementaire mais qui sert à expliquer et justifier le projet de planification et ses mesures concrètes prescriptives.
existante, sans chercher à étendre davantage les
rues concernées.
Le requérant suggère d’envisager la construction de petits immeubles d’habitation : si le PLUi n’interdit pas la production de petits collectifs, ces derniers
Sur l’urbanisation des parcelles rue du Monument :
doivent cependant justifier de leur bonne intégration dans l’environnement communal. A ce sujet, la commune et la CUA envisagent plutôt des petits
ensembles d’habitat groupé par exemple par transformation de corps de ferme existants. En cas d’opération non intégrée à l’environnement immédiat, il est Les parcelles mentionnées par le requérant sont en
effet en contact avec le Crinchon. Le sous-secteur
possible d’utiliser l’article R.111-27 du code de l’Urbanisme lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme: « le projet peut être refusé ou
indicé i2 correspondant à un risque moyen
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
d’inondation par remontée de nappe.

l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Sur l’urbanisation de prairies en agglomération :
Le parti pris d’aménagement du PLUi est de prioriser la constructibilité à l’intérieur de l’enveloppe urbaine des communes, pour permettre les conditions d’un
développement local tout en évitant au maximum l’urbanisation extérieure, au nom de la réduction de la consommation de terre agricole et de la lutte contre
l’étalement urbain, source de nombreux désagréments sociaux et environnementaux. Ce comblement des gisements fonciers maintient toutefois des espaces
de respiration dans Rivière : tout le long du Crinchon est ainsi préservés, tout comme des prairies dans la perspective du château de Grosville, ou encore rue
d’Arras.
Le terrain constructible rue Crinchon, en pente, fait face à des parcelles déjà bâties, et qui maintiennent un certain degré de végétalité.
Quant à la parcelle rendue urbanisable en face du 33 rue de Bellacourt, elle s’inscrit non pas sur, mais derrière le talus mentionné.

Dans le sous-secteur indicé i2, les sous-sols et caves
sont ainsi interdits. Le règlement du PLUi reprend les
prescriptions des services de l'État concernant ce
type de risque
Sur l’accès au Crinchon rue du Monument :
L’ensemble des parcelles qui borde le Crinchon rue
du Monument sont privées. Le PLUi classe en zone N
et en « corridor restreint à protéger » les abords du
Crinchon ; ce zonage offre les conditions pour
assurer la continuité du cours d’eau sur cette
Sur l’urbanisation le long des entrées de commune :
portion. Une servitude d’inconstructibilité de 6
mètres à partir de la crête de la berge s’impose de
Il s’agit ici du comblement d’une situation déjà existante, sans chercher à étendre davantage les rues concernées.
fait.
Sur la comparaison avec Basseux :
Sur Rivière, le Crinchon traverse la commune ; une
Sur l’urbanisation des parcelles rue du Monument :
partie de la zone urbanisée est donc forcément
Les parcelles mentionnées par le requérant sont en effet en contact avec le Crinchon. Le plan d’informations complémentaires indique leur caractérisation par touchée. Des prescriptions ont été mises en place,
un sous-secteur indicé i2 correspondant à un risque moyen d’inondation par remontée de nappe.
comme évoqué plus haut, afin d’assurer la
Le règlement du PLUi reprend les prescriptions des services de l'État concernant ce type de risque, à partir desquelles sont instruites les demandes
protection des personnes et des biens.
d'autorisation d'urbanisme. Dans le sous-secteur indicé i2, les sous-sols et caves sont ainsi interdits : ceci dans une optique de cohabitation acceptable et
Sur la concertation à Rivière :
L’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme précise que
mesurée du risque avec une présence humaine.
la procédure du PLUi fait obligatoirement l’objet
d’une concertation avec le grand public.
Sur l’accès au Crinchon rue du Monument :
La CUA a proposé une gamme variée de dispositifs
L’ensemble des parcelles qui borde le Crinchon rue du Monument sont privées. L’aménagement d’un accès au cours d’eau (en « impasse ») depuis cette rue
en direction des habitants
semble peu opportun étant donné l’impossibilité de connecter cette proposition d’accès avec une liaison douce qui longerait le Crinchon.
Ce travail de concertation est la preuve de l’intention
Le PLUi classe en zone N et en « corridor restreint à protéger » les abords du Crinchon entre le pont rue de Bellacourt et celui de la rue de Verdun ; ce zonage de la CUA de ne pas vouloir réaliser seule un
offre les conditions pour assurer la continuité du cours d’eau sur cette portion. Et par ailleurs, dans tous les cas, une servitude d’inconstructibilité de 6 mètres document de planification qui concerne l’ensemble
à partir de la crête de la berge s’impose de fait.
des habitants du territoire.
La population a donc eu l’opportunité de s’impliquer
dans ce PLUi, comme en témoigne la mobilisation de
Sur la comparaison avec Basseux :
La zone inondable de Basseux est située à l’écart du tissu urbain, alors que sur Rivière, le Crinchon traverse la commune ; une partie de la zone urbanisée est l’association Rivière Nature Patrimoine.

donc forcément touchée. Des prescriptions ont été mises en place, comme évoqué plus haut, afin d’assurer la protection des personnes et des biens.
Sur la concertation à Rivière :
L’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme précise que la procédure du PLUi fait obligatoirement l’objet d’une concertation avec le grand public, comme avec un
certain nombre institutions partenaires : les six communes concernées en premier lieu, mais aussi la Chambre d’Agriculture, le Département …).
La CUA a proposé une gamme variée de dispositifs en direction des habitants notamment : mise à disposition sur internet et dans les mairies du dossier du
PLUi au fur et à mesure de l’avancée du travail et à nouveau durant l’enquête publique, rencontres communales durant lesquelles un technicien de la CUA
venait présenter les plans aux personnes intéressées, deux journaux d’information spécifiquement consacrés au PLUi et distribués dans toutes les boîtes aux
lettres des 6 communes, registre numérique durant la phase d’enquête publique ...
Le détail du bilan de la concertation est précisé dans la délibération d’arrêt du PLUi des 6 communes, ainsi que dans la partie 1 (« Contexte ») du Livret 1 du
Rapport de Présentation du PLUi.
Ce travail de concertation est la preuve de l’intention de la CUA de ne pas vouloir réaliser seule un document de planification qui concerne l’ensemble des
habitants du territoire.
La population a donc eu l’opportunité de s’impliquer dans ce PLUi, comme en témoigne la mobilisation de l’association Rivière Nature Patrimoine.
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Le Commissaire Enquêteur ne peut que se satisfaire
de la réponse de la CUA.

Proposition finale

N°
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Commune
concernée
RIVIERE

Observation

Demandeur et
coordonnées

Fabienne
Il nous est apparu une incohérence quant au taux de croissance démographique de la
population riviéroise.
L'étude proposée est de 6% voire 7,5% alors que selon toute probabilité et dans le meilleur
des cas ce taux serait d'environ 4 % si on est optimiste et ramené à un peu moins de 2 % si la
tendance actuelle se confirme.
L'étude proposée est très contestable quant au nombre de logements à construire sur le
territoire communal de Rivière

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA
Le taux de croissance démographique correspond à un parti pris politique non pas communal, mais intercommunal. En effet, la loi incite de plus en plus à penser la
Les deux documents planification que sont
planification dans le cadre de coopérations de territoires, dans un contexte où les individus s’affranchissent des limites communales et vivent sur des espaces élargis,
le PLUi et le SCoT, à deux échelles de
mêlant souvent ville et campagne. Des notions comme le « bassin de vie » ou « l’aire urbaine » traduisent ces réalités interterritoriales.
raisonnement différentes mais très
Dans l’Arrageois, ces dynamiques se sont institutionnalisées, sous la forme de plusieurs intercommunalités, dont la CUA. Face aux injonctions législatives, et pour
complémentaires, envisagent donc pour les
produire un projet partagé de territoire, cette intercommunalité s’est lancée dans l’élaboration de son PLUi. L’arrivée en 2017 des 6 communes autour de Rivière dans la
décennies à venir une dynamique
CUA a impliqué une seconde procédure de PLUI, mais celle-ci reprend la même méthode d’élaboration que celle du PLUi des 39 communes, témoignant ainsi de la
démographique qui poursuit la tendance
volonté d’un projet commun de développement.
La CUA est marquée, ces dernières années, par une dynamique favorable sur le plan de l’emploi, mais également par une image attractive liée à la reconnaissance de ses positive actuellement vécue, avec une
nombreux atouts. Le territoire espère donc maintenir et faire fructifier cette dynamique à l’avenir. Pour cela, il s’est basé sur des données statistiques récentes, qui
ambition politique forte : celle de faire
révèlent une croissance démographique pour le territoire communautaire comme dans les intercommunalités voisines avec qui la CUA collabore dans le cadre du SCoT profiter à toutes les communes du
de l’Arrageois.
développement.
Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur

Les deux documents planification que sont le PLUi et le SCoT, à deux échelles de raisonnement différentes mais très complémentaires, envisagent donc pour les
décennies à venir une dynamique démographique qui poursuit la tendance positive actuellement vécue, avec une ambition politique forte : celle de faire profiter à
toutes les communes du développement. SCoT et PLUi partagent le même raisonnement prospectif : l’organisation du territoire s’organise autour de pôles, plus ou
moins grands, plus ou moins urbains ou ruraux, desservis en équipements, commerces, services, qui irriguent tout l’espace arrageois, bénéficient aux habitants de toutes
les communes, et dont il faut assurer, via des mesures de planification, l’attractivité pour garder et maximiser la cohérence territoriale. Eclairés par des analyses, les élus
du SCoT se sont donc chargés de proposer une armature territoriale qui hiérarchise des niveaux de communes suivant leur « prédispositions » : Arras constitue ainsi le
premier niveau de pôle ; dans la campagne de la CUA, des pôles relais ruraux sont identifiés, dont Rivière. A chaque strate de la hiérarchie des communes est attribué un
objectif de croissance démographique (et de développement résidentiel), le pôle majeur d’Arras ayant l’objectif le plus élevé, et à l’inverse les communes sans statut de
pôle, dites rurales, disposent aussi d’un objectif et d’une capacité de développement, mais plus limité, étant donné que ce développement est priorisé dans les pôles.
Ainsi se répartit l’objectif de croissance démographique d’environ 8 % d’habitants en plus à horizon 2032 : les pôles relais comme Rivière sont affectés d’une croissance
prospective de + 7, 5 %, et les communes rurales de + 6 %.
Précisons, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière pour des habitations
(construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme moyen annuel d’environ 5 logements, ce
qui correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du rythme théorique, qu’il se peut très bien que certaines
parcelles non urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
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RIVIERE

En tant que président de l'association Rivère Nature et Patrimoine, je demande que soit pris Gabriel Bertein
en compte ce qui a été dit et demandé dans le groupe de travail officiel lancé par Mr
Leturque concernant le PLU de Rivière. Vous trouverez ci joint le compte rendu des 2
réunions de travail.
Notamment il y a été remis en cause le chiffre objectif de nouveaux logements( chiffre de
141).
De plus, compte tenu de l'abandon inexpliqué du projet issu de ce groupe de travail, je
demande qu'une réunion publique soit organisée à Rivière , pour que la CUA et la commune
s'expliquent sur la non prise en compte de nombreuses demandes formulées dans ce groupe
de travail.

Sur l’objectif de 141 logements :
La CUA constate et entend l’inquiétude de riviérois à propos du nombre de 141 logements, mais souhaite rassurer les personnes qui se sont mobilisées en
justifiant le parti pris d’aménagement et en relativisant la portée des éléments contestés.
Ce nombre de 141 logements constitue le besoin théorique en logements sur Rivière dans le cadre du scénario prospectif retenu par la CUA pour envisager le
PLUi dont l’horizon de planification est 2032.
Un besoin : la CUA rend des terrains constructibles parce que la production de logements répond à une demande par nature multiforme (besoin de grandes
maisons individuelles, de petits logements adaptés pour une perte d’autonomie …).
Un besoin théorique : évidemment, personne ne peut savoir à l’avance le nombre exact d’habitants de Rivière à l’horizon 2032 et par-là le nombre
d’habitations nécessaires pour loger toutes ces personnes. Le nombre de 141 correspond à la traduction mathématique du scénario de développement
partagé par toutes les communes de la CUA. Ceci reste une prévision, et le PLUi ne peut pas être plus précis.
Un scénario prospectif : cette démarche de prévision est exigée pour justifier le parti pris d’aménagement. Le scénario validé politiquement par la CUA pour
déterminer le projet de planification s’organise autour de l’idée d’un développement lié à la situation relativement favorable à la CUA sur le plan de l’emploi
et du développement économique, développement profitant à l’ensemble des communes du territoire, via une croissance démographique notamment
favorable au maintien des équipements, et ce dans un contexte de desserrement des ménages marqué dans la période actuelle et à venir.
L’objectif de 141 logements était atteignable en considérant l’urbanisation :
•des dents creuses (environ 80 logements sont réalisables dans les espaces non bâtis situés entre des constructions existantes et répondant à des exigences de
constructibilité – présence des réseaux, défense incendie, préservation des perspective qualitatives …)
•de la zone AU rue d’Arras (environ 30 logements)
•et en considérant une nouvelle offre de logements sans nécessité d’urbanisation, par renouvellement urbain et résorption de la vacance (environ 20
logements).
Le retrait de la zone AU à la demande du conseil municipal de Rivière a entrainé la perte d’une surface constructible équivalente à environ une trentaine de
logements, rendant très peu probable, pour ne pas dire impossible, l’atteinte de l’objectif.
Mais puisque cet objectif de 141 est la traduction mathématique du scénario de développement validé politiquement par la CUA, il justifie le parti pris de
planification : l’objectif doit donc rester inscrit dans le rapport de présentation, car la méthodologie retenue implique que toutes les communes de la CUA
soient affectées d’un objectif calculé selon les mêmes règles du jeu.
A l’objectif théorique de 141 logements n’est pas attachée d’obligation de résultat : cette donnée intègre le seul rapport de présentation, partie du PLUi qui
n’a pas de portée réglementaire mais qui sert à expliquer et justifier le projet de planification et ses mesures concrètes prescriptives.
Le PLUi n’est donc pas soumis à l’obligation de produire 141 logements à Rivière pour 2032. Simplement, il détermine les parcelles pour lesquelles la
constructibilité est autorisée.
L’inquiétude des rivièrois, derrière la contestation du nombre, porte sur la sortie de terre de nouvelles constructions : on l’a vu un peu plus haut, celle-ci, au
maximum réaliste, ne pourrait pas dépasser environ 80 logements, par ailleurs répartis dans tout le territoire communal, ce qui correspond par ailleurs au
souhait des rivièrois qui s’étaient exprimés lors de la phase de concertation du PLUi. Notons également que le PLUi, dans le même esprit que le SCoT, pense la
future offre en logement aussi par mobilisation du bâti existant, que cela concerne des habitations vacantes à remettre sur le marché ou bien encore des
constructions existantes non résidentielles (corps de ferme, hangar agricole, presbytère …) à transformer en logements, ce qui se fait déjà à Rivière. Le PLUi ne
prévoit donc pas 141 pavillons dans la commune.
Environ 80 logements pourraient sortir de terre grâce à ce PLUi à l’horizon 2032, mais rien ne dit que l’ensemble des gisements fonciers feront réellement
l’objet d’autorisations d’urbanisme en faveur de leur constructibilité. Cela dépendra des décisions prises par les propriétaires des parcelles concernées, de
faire bâtir eux-mêmes ou de vendre à un porteur de projet de construction.
Rappelons, enfin, que les 80 logements que le PLUi de la CUA permet de construire sur des parcelles actuellement non-bâties sont déjà réalisables grâce au
document d’urbanisme en vigueur, que doit remplacer le PLUi de la CUA. Les rivièrois ont pu constater que l’ensemble des parcelles concernées n’a pas fait
l’objet, ces dernières années, d’une opération de construction. La période du PLUi devrait s’inscrire dans la même tendance : tous les terrains classés en zone
U ne seront pas forcément bâtis, un certain nombre devrait rester non-artificialisé. Encore une fois, l’urbanisation dépend de la décision des propriétaires des
parcelles.
Une comparaison entre le zonage du PLU en vigueur et celui du projet de PLUi rend bien compte du peu de différences en termes de surface rendue
constructible. Si le PLUi que propose la CUA rend quelques terrains urbanisables qui ne l’étaient pas au précédent document, à l’inverse, ce dernier permettait
l’urbanisation de parcelles qui ne le sont désormais plus, cela étant justifié suivant différents motifs (carence dans la défense incendie, limitation de
l’étalement linéaire en bordure de l’enveloppe urbaine …). Mais dans l’ensemble, et étant donné que le projet de zone AU a été retiré à la demande du conseil
municipal, les deux plans de zonage sont similaires.
Précisons également, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière pour
des habitations (construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme moyen annuel
d’environ 5 logements, ce qui correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du rythme théorique, qu’il
se peut très bien que certaines parcelles non urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
En conclusion, le PLUi affiche un objectif théorique de 141 logements à proposer en plus sur Rivière à l’horizon 2032 dans le cadre du scénario retenu pour
justifier les mesures de planification. Cet objectif, traduction mathématique de ce scénario dont les modalités ont été définies pour l’ensemble des communes
de la CUA, doit donc rester affiché dans le Page
Rapport
de Présentation, et cela même s’il parait difficile de produire 141 logements sur Rivière au terme du PLUi.
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DESSERREMENT DES MENAGES
Sur le travail de l’INSEE :
Une première version du diagnostic du PLUi présentait l’application aux 6 communes de la tendance nationale fournie par l’INSEE concernant le desserrement

Proposition finale
Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

L’objectif de croissance démographique
d’environ 8 % d’habitants en plus à horizon
2032 : les pôles relais comme Rivière sont
affectés d’une croissance prospective de +
7, 5 %, et les communes rurales de + 6 %.
Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la
réponse de la CUA

Sur l’objectif de 141 logements :
Ce nombre de 141 logements constitue le
besoin théorique en logements sur Rivière
dans le cadre du scénario prospectif retenu
par la CUA pour envisager le PLUi dont
l’horizon de planification est 2032.
Le retrait de la zone AU à la demande du
conseil municipal de Rivière a entrainé la
perte d’une surface constructible
équivalente à environ une trentaine de
logements, rendant très peu probable,
pour ne pas dire impossible, l’atteinte de
l’objectif.
Sur le travail de l’INSEE :
Pour la taille des ménages, le chiffre de 1,
98 est pris en compte dans le projet du
PLUi pour Rivière, puisqu’il correspond à la
traduction mathématique de la méthode
adoptée par la CUA, qui se base sur une
tendance identique à toutes les communes
suivant leur statut (pôles, rurales …).
Les calculs du SCoT et du PLUi intègrent des
données de contexte local que l’INSEE, à
son échelle de travail, ne peut pas intégrer
avec autant de précision.
Sur la prévision du desserrement des
ménages :
Le desserrement des ménages constitue
déjà un facteur majeur dans la dynamique
résidentielle. Ce phénomène global va
encore accentuer ses effets à l'avenir. La
CUA a ainsi intégré une tendance forte de
desserrement à son calcul des besoins
théoriques en logements à horizon 2032.
La densité est fixée par le SCoT.
La CUA a pris le parti d'anticiper un
desserrement marqué, pour répondre aux
besoins à venir.
Il est proposé de compléter le rapport de
présentation avec les éléments de
justification apportés.
Sur le sujet de l’assainissement (secteur de
la Brasserie) :
L’assainissement collectif ne relève pas du
champ de compétence d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, même si
cette thématique est une préoccupation
communautaire.
La CUA équipe au fur et à mesure
l’ensemble de ses communes membres.
Dans l’attente, le règlement

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

N°

Commune
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Demandeur et
coordonnées

L’inquiétude des rivièrois, derrière la contestation du nombre, porte sur la sortie de terre de nouvelles constructions : on l’a vu un peu plus haut, celle-ci, au
maximum réaliste, ne pourrait pas dépasser environ 80 logements, par ailleurs répartis dans tout le territoire communal, ce qui correspond par ailleurs au
souhait des rivièrois qui s’étaient exprimés lors de la phase de concertation du PLUi. Notons également que le PLUi, dans le même esprit que le SCoT, pense la
future offre en logement aussi par mobilisation du bâti existant, que cela concerne des habitations vacantes à remettre sur le marché ou bien encore des
constructions existantes non résidentielles (corps de ferme, hangar agricole, presbytère …) à transformer en logements, ce qui se fait déjà à Rivière. Le PLUi ne
prévoit donc pas 141 pavillons dans la commune.
Environ 80 logements pourraient sortir de terre grâce à ce PLUi à l’horizon 2032, mais rien ne dit que l’ensemble des gisements fonciers feront réellement
l’objet d’autorisations d’urbanisme en faveur de leur constructibilité. Cela dépendra des décisions prises par les propriétaires des parcelles concernées, de
faire bâtir eux-mêmes ou de vendre à un porteur de projet de construction.
Rappelons, enfin, que les 80 logements que le PLUi de la CUA permet de construire sur des parcelles actuellement non-bâties sont déjà réalisables grâce au
document
d’urbanisme
en vigueur,
remplacer
le PLUi de la Enquêteur
CUA. Les rivièrois ont pu constater que l’ensemble des parcelles concernées n’a pas fait
Réponse apportée
dans
le cadreque
du doit
rapport
du Commissaire
l’objet, ces dernières années, d’une opération de construction. La période du PLUi devrait s’inscrire dans la même tendance : tous les terrains classés en zone
U ne seront pas forcément bâtis, un certain nombre devrait rester non-artificialisé. Encore une fois, l’urbanisation dépend de la décision des propriétaires des
parcelles.
Une comparaison entre le zonage du PLU en vigueur et celui du projet de PLUi rend bien compte du peu de différences en termes de surface rendue
constructible. Si le PLUi que propose la CUA rend quelques terrains urbanisables qui ne l’étaient pas au précédent document, à l’inverse, ce dernier permettait
l’urbanisation de parcelles qui ne le sont désormais plus, cela étant justifié suivant différents motifs (carence dans la défense incendie, limitation de
l’étalement linéaire en bordure de l’enveloppe urbaine …). Mais dans l’ensemble, et étant donné que le projet de zone AU a été retiré à la demande du conseil
municipal, les deux plans de zonage sont similaires.
Précisons également, pour terminer, que ces derniers temps, le rythme actuel oscille entre 2 et 5 permis de construire accordés chaque année sur Rivière pour
des habitations (construction neuve et mobilisation du bâti existant). Le PLUi offre la possibilité de construire sur les dents creuses à un rythme moyen annuel
d’environ 5 logements, ce qui correspond donc à la tendance haute observée sur Rivière, non excessive. Et rappelons qu’il s’agit là du rythme théorique, qu’il
se peut très bien que certaines parcelles non urbanisées mais constructibles restent en l’état tout le temps du PLUi.
En conclusion, le PLUi affiche un objectif théorique de 141 logements à proposer en plus sur Rivière à l’horizon 2032 dans le cadre du scénario retenu pour
justifier les mesures de planification. Cet objectif, traduction mathématique de ce scénario dont les modalités ont été définies pour l’ensemble des communes
de la CUA, doit donc rester affiché dans le Rapport de Présentation, et cela même s’il parait difficile de produire 141 logements sur Rivière au terme du PLUi.

Sur la prévision du desserrement des
ménages :
Le desserrement des ménages constitue
déjà un facteur majeur dans la dynamique
résidentielle. Ce phénomène global va
encore accentuer ses effets à l'avenir. La
CUA a ainsi intégré une tendance forte de
desserrement à son calcul des besoins
théoriques en logements à horizon 2032.
Analyse
duest
Commissaire
de la
La densité
fixée par leEnquêteur
SCoT.
Proposition finale
réponse
La CUA a CUA
pris le parti d'anticiper un
desserrement marqué, pour répondre aux
besoins à venir.
Il est proposé de compléter le rapport de
présentation avec les éléments de
justification apportés.

Sur le sujet de l’assainissement (secteur de
la Brasserie) :
L’assainissement collectif ne relève pas du
champ de compétence d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, même si
cette thématique est une préoccupation
communautaire.
La CUA équipe au fur et à mesure
DESSERREMENT DES MENAGES
l’ensemble de ses communes membres.
Sur le travail de l’INSEE :
Dans l’attente, le règlement
Une première version du diagnostic du PLUi présentait l’application aux 6 communes de la tendance nationale fournie par l’INSEE concernant le desserrement
d’assainissement non-collectif s’applique.
des ménages à 2030. Mais l’INSEE n’a jamais estimé la future taille des ménages de cette seule commune : le chiffre de 2, 26 personnes par ménage
correspond au rapport proportionnel entre la tendance nationale qu’a fourni l’INSEE et la taille moyenne des ménages de Rivière sur la période actuelle. Pour
éviter la confusion, cette donnée à valeur purement indicative de 2, 26 a été retirée du diagnostic. Il est donc faux de dire que l’INSEE propose une estimation
du desserrement qu’il faut prendre légitimement en référence.
Seul le chiffre de 1, 98 est pris en compte dans le projet du PLUi pour Rivière, puisqu’il correspond à la traduction mathématique de la méthode adoptée par la
CUA, qui se base sur une tendance identique à toutes les communes suivant leur statut (pôles, rurales …).
La CUA reconnait parfaitement la qualité du travail que mène l’INSEE mais il est normal que celui-ci, quand il ne propose qu’une moyenne nationale, soit
moins précis dans l’intégration des données. La différence d’échelle de raisonnement entre l’INSEE d’un côté, et le SCoT et le PLUi de l’autre, explique le
décalage de tendance prospective.

Les calculs du SCoT et du PLUi intègrent des données de contexte local que l’INSEE, à son échelle de travail, ne peut pas intégrer avec autant de précision.
Sur la prévision du desserrement des ménages :
Le territoire, comme tous les autres, « subit » des phénomènes globaux, sociétaux, qui tendent à limiter le nombre d’individus par ménage :
•décohabitation (rupture conjugale, mutations professionnelles, …)
•progression du mode de vie célibataire
•vieillissement de la population
•nombre d’enfants par femme qui diminue.
Ces phénomènes sont nationaux, observés partout : il est dur de les quantifier localement, d’où le fait de partir sur une méthode de desserrement identique à
toutes les communes (-0, 40 ou - 0, 45), et non de vouloir déterminer trop précisément la taille moyenne des ménages à venir de chaque commune par une
méthode autre qu’une diminution fixe.
Le desserrement estimé par la CUA pour construire le scénario prospectif lié au projet de planification intègre, en parallèle des phénomènes sociétaux, des
données de contexte local. Ces caractéristiques propres à une commune comme Rivière sont la présence de :
•beaucoup de personnes de plus de 60 ans aujourd’hui à Rivière : à l’horizon du PLUi, 2032, ce public va inévitablement encore vieillir, le veuvage devrait donc
être plus important et jouer dans la réduction de la taille des ménages. Ceci dans un contexte général d’expression de la part des habitants en situation de
perte d’autonomie de rester vivre au village.

Sur la zone AU / OAPSR :
Le conseil municipal de Rivière a
finalement demandé de retirer du PLUi
avant l’arrêt projet de celui-ci, les élus ne
souhaitant pas un développement
résidentiel conséquent dans le secteur en
question.

Sur l’idée d’une commission urbanisme à
Rivière :
La mise en œuvre de cette commission
relève uniquement d’une initiative
communale.

Sur la prise en compte des éléments bâtis
faisant l’identité rurale de Rivière
Le règlement du PLUi et ses articles 4 à 11
sont consacrés à la qualité urbaine,
architecturale et paysagère des
aménagements rendus possibles par le
•Beaucoup de familles avec enfants aujourd’hui âgés entre 0 et 15 ans à Rivière : ces enfants vont grandir, beaucoup d’entre eux deviendront, à l’horizon du
PLUi, constituant ainsi une sorte de cahier
PLUi, des étudiants et jeunes actifs qui quitteront la commune pour les pôles d’études et d’emploi, participant au desserrement.
de charges des constructions à venir.
Au final, l’intégration de toutes les données d’évolution socio-démographique présentées a incité à orienter le scénario de desserrement vers la tendance
La CUA a par ailleurs largement pris en
d’une taille moyenne des ménages équilibrée autour de 2 individus, pour les communes de campagne, (à l’avenir) massivement composées de foyers de
personnes en retraite et de familles dont les enfants deviennent mobiles.
compte la question du patrimoine. Les
C’est ce qui justifie la tendance de réduction de 0, 40 à 0, 45 qui affecte les communes de l’espace rural de la CUA dans le projet de planification.
Orientations d’Aménagement et de
Cette taille équilibrée moyenne de 2 personnes par ménage constitue d’ailleurs, dans la méthodologie communautaire, le seuil minimal de calcul du besoin en Programmation (OAP), qui constituent
logements pour les communes non pôles. En revanche, pour les communes ayant un statut de pôle, dont Rivière, la méthode de la CUA n’applique pas de seuil l’une des pièces du PLUi, repèrent en effet
minimal de 2, ceci étant une mesure qui répond à l’orientation du SCoT qui entend prioriser le développement de l’offre résidentielle d’abord dans les
les éléments de patrimoine bâti à
communes pôles.
préserver.
Les articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type de
Sur le sujet de l’assainissement (secteur de la Brasserie) :
zonage sont dédiés à la préservation et la
La planification de la mise en place d’un système d’assainissement collectif ne relève pas du champ de compétence d’un Plan Local d’Urbanisme
mise en valeur du patrimoine bâti.
intercommunal, même si cette thématique est une préoccupation communautaire.
La CUA équipe au fur et à mesure l’ensemble de ses communes membres : Rivière étant arrivée en 2017 dans le territoire intercommunal, l’assainissement
collectif n’y sera prévu qu’à long terme.
Dans l’attente, le règlement d’assainissement non-collectif s’applique et il appartient à l’ensemble des habitants et aux propriétaires de nouvelles
constructions d’en appliquer les dispositions.
Sur la zone AU / OAPSR :
L’objet principal du groupe de travail de Rivière organisé début 2019 concernait le projet de zone A Urbaniser au niveau de la rue d’Arras. Le conseil municipal
de Rivière a pris le temps de réfléchir à ce projet, qu’il a finalement demandé de retirer du PLUi avant l’arrêt projet de celui-ci, les élus ne souhaitant pas un
développement résidentiel conséquent dans le secteur en question
Sur l’idée d’une commission urbanisme à Rivière :
A l’occasion du groupe de travail précédemment cité, la CUA avait suggéré à la municipalité de Rivière d’envisager la création d’une commission qui pourrait,
par exemple, se réunir régulièrement pour passer en revue les différentes demandes d’autorisation d’urbanisme (certificats, permis de construire …) déposées
sur la commune, dans l’objectif de préparer l’avis du maire sur ces projets. La mise en œuvre de cette commission relève toutefois uniquement d’une initiative
communale.
Sur la prise en compte des éléments bâtis faisant l’identité rurale de Rivière
Le règlement du PLUi a été rédigé dans la perspective de préserver au mieux l’identité de chacune des communes. Ainsi, les articles 4 à 11 de chaque type de
zonage du règlement sont consacrés à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des aménagements rendus possibles par le PLUi, constituant ainsi une
sorte de cahier de charges des constructions à venir.
Ces règles s’intéressent plus précisément à l’emprise au sol des constructions, à leur hauteur maximale, à leur implantation par rapport aux voies, aux limites
avec les propriétés voisines, mais également à l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des toitures, clôtures), ou encore à la
végétalisation des propriétés.
L’objectif de 141 logements qui ne pourrait correspondre, selon plusieurs remarques, avec l’identité de Rivière, s’entendait avec le projet de zone AU,
abandonné, et avec la mobilisation du bâti existant. L’objectif est donc à relativiser : les nouveaux logements, diffusés dans la commune, pourront s’intégrer à
la trame urbaine existante, grâce aux mesures du règlement.
La CUA a par ailleurs largement pris en compte la question du patrimoine. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui constituent l’une
des pièces du PLUi, repèrent en effet les éléments de patrimoine bâti à préserver.
Sur la commune de Rivière, ce sont ainsi 80 éléments qui sont répertoriés, en plus des sites faisant déjà l’objet d’un classement supérieur (Monument
Historique …). Ces éléments sont principalement des maisons remarquables, ainsi que les deux cimetières militaires, les calvaires, les châteaux et manoirs, ou
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encore le carré des sources.
Dans le règlement, des dispositions s’appliquent pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces nombreux éléments repérés dans le plan de zonage :
les articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type de zonage sont dédiés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ; ces règles concernent ainsi tantôt
l’interdiction de réaliser des travaux sur ces éléments suivant le non-respect des conditions fixés par les règles de construction, tantôt sur l’implantation des

Sur l’étude du CAUE :
L’étude du CAUE a été prise en compte et a
nourri les réflexions sur le PLUi dès la
phase initiale de diagnostic.
Concernant l’organisation structurale du
village, l’étude recommandait que les
nouvelles constructions puissent s’inspirer
des modes d’implantation traditionnels, ce
que le règlement du PLUi intègre puisque
l’article 6 de chaque type de zonage est
consacré aux implantations des
constructions par rapport aux voies, et il
prend des mesures pour que cette
implantation prenne en compte le contexte
local d’organisation.
A propos des matériaux de construction, le
PLUi (article 9) interdit les matériaux peu
qualitatifs, et se montre plus exigent
concernant les éléments remarquables de
patrimoine bâti identifiés dans l’OAP et au
plan de zonage.
Le PLUi via les OAP communales et celle
consacrée à la Trame Verte et Bleue, et
avec son règlement écrit et graphique,
protège le patrimoine naturel.
Le PLUi ne prévoit pas de modifier les
entrées de communes, les ambiances
seront maintenues, il n’y a pas
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par exemple, se réunir régulièrement pour passer en revue les différentes demandes d’autorisation d’urbanisme (certificats, permis de construire …) déposées
sur la commune, dans l’objectif de préparer l’avis du maire sur ces projets. La mise en œuvre de cette commission relève toutefois uniquement d’une initiative
communale.
Sur la prise en compte des éléments bâtis faisant l’identité rurale de Rivière
Le règlement du PLUi a été rédigé dans la perspective de préserver au mieux l’identité de chacune des communes. Ainsi, les articles 4 à 11 de chaque type de
zonage du règlement sont consacrés à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des aménagements rendus possibles par le PLUi, constituant ainsi une
sorte de cahier de charges des constructions à venir.
Ces règles s’intéressent plus précisément à l’emprise au sol des constructions, à leur hauteur maximale, à leur implantation par rapport aux voies, aux limites
avec les propriétés voisines, mais également à l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des toitures, clôtures), ou encore à la
végétalisation des propriétés.
L’objectif
141 logements
ne pourrait
correspondre,
selon plusieurs
remarques, avec l’identité de Rivière, s’entendait avec le projet de zone AU,
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abandonné, et avec la mobilisation du bâti existant. L’objectif est donc à relativiser : les nouveaux logements, diffusés dans la commune, pourront s’intégrer à
la trame urbaine existante, grâce aux mesures du règlement.
La CUA a par ailleurs largement pris en compte la question du patrimoine. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui constituent l’une
des pièces du PLUi, repèrent en effet les éléments de patrimoine bâti à préserver.
Sur la commune de Rivière, ce sont ainsi 80 éléments qui sont répertoriés, en plus des sites faisant déjà l’objet d’un classement supérieur (Monument
Historique …). Ces éléments sont principalement des maisons remarquables, ainsi que les deux cimetières militaires, les calvaires, les châteaux et manoirs, ou
encore le carré des sources.
Dans le règlement, des dispositions s’appliquent pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces nombreux éléments repérés dans le plan de zonage :
les articles 1, 2, 6, 7 et 9 de chaque type de zonage sont dédiés à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ; ces règles concernent ainsi tantôt
l’interdiction de réaliser des travaux sur ces éléments suivant le non-respect des conditions fixés par les règles de construction, tantôt sur l’implantation des
constructions par rapport aux voiries et limites séparatives, ou bien encore sur l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des
toitures, clôtures).
Sur l’étude du CAUE :
L’étude du CAUE a été prise en compte et a nourri les réflexions sur le PLUi dès la phase initiale de diagnostic.
En termes de contexte paysager, le CAUE préconisait à l’époque de maintenir l’auréole bocagère pour intégrer les nouvelles constructions et de proposer des
promenades : l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Rivière, outil au service de la qualité des aménagements à venir, prend en compte ces
préconisations : les chemins existants sont préservés, l’achèvement de leur liaisonnement favorisé, et les éléments de nature (alignements d’arbres, haies
bocagères, prairies semi-naturelles …) sont protégées par un zonage adéquat.
Concernant l’organisation structurale du village, l’étude recommandait que les nouvelles constructions puissent s’inspirer des modes d’implantation
traditionnels, ce que le règlement du PLUi intègre puisque l’article 6 de chaque type de zonage est consacré aux implantations des constructions par rapport
aux voies, et il prend des mesures pour que cette implantation prenne en compte le contexte local d’organisation.
A propos des matériaux de construction, le CAUE suggérait de privilégier des matériaux traditionnels locaux : le PLUi (article 9) interdit les matériaux peu
qualitatifs (parpaings à nu, enduits de ciment non teinté …), et se montre plus exigent concernant les éléments remarquables de patrimoine bâti (du simple
porche au château inscrit) identifiés dans l’OAP et au plan de zonage, ce que l’étude préconisait.
En ce qui intéresse le patrimoine naturel, la végétation existante doit être identifiée, préservée et mise en valeur selon l’étude du CAUE. C’est ce que fait le
PLUi via les OAP communales et celle consacrée à la Trame Verte et Bleue et avec son règlement écrit et graphique.
Les perspectives d’intérêt cartographiées par le CAUE sont pour l’essentiel maintenues. Seules quelques dents creuses sur lesquelles l’étude positionnait ses
cônes de vue sont rendus urbanisables : dans ces rares cas, la perspective s’apprécie également quelques dizaines de mètres plus loin, après les dernières
maisons des rues concernées, ou alors, la CUA relativise la portée de ces perspectives, étant donné la fermeture du paysage par des éléments de nature
bordant le Crinchon ; au contraire, il s’avère plus pertinent d’autoriser leur constructibilité pour limiter la consommation d’espace agricole.
A propos des entrées de commune, le CAUE recommandait de ne pas urbaniser en étalement linéaire sur les sorties d’agglomération, pour maintenir la
coupure entre Rivière et Wailly et conserver les ambiances d’entrées. Le PLUi ne prévoit pas de modifier les entrées de communes, les ambiances seront
maintenues, il n’y a pas d’urbanisation prévue en extension en sortie d’agglomération (cf zonage).
Enfin, l’étude établissait des préconisations pour l’urbanisation à venir : mobiliser les bâtiments vacants dans l’urbanisation future, constructions nouvelles à
privilégier sur les terrains à faible qualité paysagère …

que le règlement du PLUi intègre puisque
l’article 6 de chaque type de zonage est
consacré aux implantations des
constructions par rapport aux voies, et il
prend des mesures pour que cette
implantation prenne en compte le contexte
local d’organisation.
A propos des matériaux de construction, le
PLUi (article 9) interdit les matériaux peu
qualitatifs,
se montre plus
exigent de la
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patrimoine bâti identifiés dans l’OAP et au
plan de zonage.
Le PLUi via les OAP communales et celle
consacrée à la Trame Verte et Bleue, et
avec son règlement écrit et graphique,
protège le patrimoine naturel.
Le PLUi ne prévoit pas de modifier les
entrées de communes, les ambiances
seront maintenues, il n’y a pas
d’urbanisation prévue en extension en
sortie d’agglomération. Par ailleurs, la CUA
a largement démontré la volonté de
protection et mise en valeur des éléments
de nature dans les OAP.
Le PLUi priorise l’urbanisation des dents
creuses et affiche un objectif de
régénération urbaine par renouvellement
du bâti existant et réduction de la vacance.

Sur la protection des pâturages, haies,
talus, fossés :
Par ailleurs, la CUA démontre largement la
volonté de protection et de mise en valeur
des éléments de nature
dans les Orientations d’Aménagement et
de Programmation.
La réponse apportée par la CUA convient
au Commissaire Enquêteur.

Le PLUi priorise justement l’urbanisation des dents creuses et affiche un objectif de régénération urbaine par renouvellement du bâti existant et réduction de
la vacance.
Les zones rendues constructibles évitent donc les terrains à enjeux identifiés par l’étude du CAUE. Les secteurs à bâtir reprennent uniquement les dents
creuses et des extensions dans l’agglomération urbaine qui présentent les conditions nécessaires à l’urbanisation (défense incendie, VRD …) mais ne
présentent pas d’enjeux environnementaux.
Sur la protection des pâturages, haies, talus, fossés :
Le PLUi protège un maximum d’éléments de nature existants de types boisements, alignements d’arbres, haies, et prairies.
Le règlement est ainsi doté de plusieurs règles (articles 1, 2, 9-3, 11 de chaque type de zonage) dédiées à la préservation de ces éléments spécifiques aux
aménités multiples ; ces règles concernent tantôt l’interdiction d’abattage d’éléments végétalisés, tantôt les conditions de leur destruction limitée et des
mesures de compensation adéquates, ou bien encore de la surface minimale (exprimée en pourcentage) végétalisée d’une opération d’aménagement.

Complémentaires au règlement écrit, les plans de zonage viennent localiser précisément les éléments de nature à protéger auxquels s’appliquent les règles
précédentes.
Par ailleurs, la CUA démontre largement la volonté de protection et de mise en valeur des éléments de nature dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation, « outils » du PLUi au service de la qualité de l’aménagement, complémentaires au règlement écrit et graphique. Une OAP est spécifique à la
thématique Trame Verte et Bleue ; elle identifie et préserve de nombreux éléments de nature, en rappelant leurs aménités ; une OAP communale est, quant à
elle, spécifique au territoire de Rivière, reprenant et précisant la cartographie des éléments de nature à conforter.

149

RIVIERE

Je demande que le secteur délimité par le périmètre de protection éloignée du captage du
"Ventaire", soit déclaré comme ZEE( Zone à Enjeu Environnemental).
Je demande que, dans cette zone délimitée comme indiqué ci dessus, plus aucune
construction ou entreprise , ne se fasse , tant que les rejets d'eaux usées de ce secteur ne
soient par traités correctement via un assainissement collectif. Il en va de la protection des
eaux du captage du Ventaire.

Gabriel Bertein

Le dispositif « Zone à Enjeu Environnemental » n’est pas du ressort du PLUi : celui-ci ne peut pas légalement proposer ce zonage, qui est relatif à la
réglementation sur l’assainissement non-collectif et identifié par les SAGE (Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ; Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif).
Rappelons que les habitations proches du captage de Rivière bénéficient déjà de l’assainissement collectif, étant raccordées au réseau qui dessert Wailly.
Néanmoins, la CUA reconnait tout-à-fait l’importance du secteur du Ventaire pour la protection du captage. Ainsi, en classant les terrains voisins en zones
agricoles et naturelles (excepté les parcelles déjà bâties), le PLUi n’envisage pas la construction de nouvelles habitations sur ce secteur.
Et les quelques habitations riviéroises existantes à proximité du captage du Ventaire, bénéficient déjà de l’assainissement collectif, étant raccordées au réseau
qui dessert Wailly.
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Le dispositif « Zone à Enjeu Environnemental » n’est
pas du ressort du PLUi.
La CUA reconnait tout-à-fait l’importance du secteur
du Ventaire pour la protection du captage. Ainsi, en
classant les terrains voisins en zones agricoles et
naturelles (excepté les parcelles déjà bâties), le PLUi
n’envisage pas la construction de nouvelles
habitations sur ce secteur.
Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la réponse
de la CUA.

Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur
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Contestation du nombre de 141 logements (en plus des 450 existants = 30 % de logements en Bernard Cauet
+)
Quid des besoins en assainissement et de la question de la ressource en eau par rapport à
l'objectif de logement ?
Pourquoi augementer le nombre de logements si l'assainissement collectif n'est pas prévu ?

151

RIVIERE

Comment l'objectif de 1414 logements permet-il de respecter l'identité comunale ? Les
fermes doivent être préservées, ne pas devenir des courrées
Sans assainissement collectif, les eaux usées des nouvelles habitations seront ingérables :
risque de pollution de la nappe
Quelle protection des haies, talus, fossés, contre le risque de coulée de boue ?

Françoise Blondel

152

RIVIERE

Préserver l'identité du village : haies, bocage, prairies, eau, nappe
Contestation du chiffre de 141 logements : 85 plutôt, comme recommande l'étude du CAUE
de 2008
Ne pas oublier l'assainissement

Serge Vaquette

Réponse apportée dans le cadre du rapport du Commissaire Enquêteur
Les 3 requérants s’interrogent notamment sur un certain nombre de thématiques récurrentes :
•L’objectif des 141 logements
•L’assainissement dans Rivière
•La protection du captage et de la nappe
•La préservation des haies
Pour toutes ces remarques, la CUA renvoie aux réponses formulées sur ces sujets et proposées pour l’observation n° 148.

Analyse du Commissaire Enquêteur de la
réponse CUA
Le Commissaire Enquêteur confirme la réponse de
la CUA : se référer à la réponse donnée à la
contribution 148 ci-dessus et une réponse est
donnée aux autres interrogations mentionnées
dans les 3 courriers.

Les remarques portent aussi la ressource en eau et
Les remarques portent aussi la ressource en eau et sa capacité à répondre au développement :
sa capacité à répondre au développement :
L’évaluation environnementale du PLUi a cerné cette question de l’approvisionnement en eau potable, et précise que le sujet est décliné au sein du PADD de
Dans le territoire des 6 communes du PLUi, les
manière transversale, ce qui permet de réduire les impacts potentiels sur la ressource.
besoins en eau ne montrent pas de difficultés
Plusieurs objectifs sont formulés, dont une sur un approvisionnement en eau potable sécurisé, pour limiter les impacts sanitaires potentiels liés au
majeures. Les capacités d’approvisionnement des
développement urbain planifié.
captages locaux sont bien supérieures aux besoins
Cela passe en particulier par des objectifs liés à l’adaptation des réseaux (dimensionnements) en lien avec le développement attendu, par une diversification des prévus dans le cadre du développement du
sources d’alimentation en eau potable ou encore par un engagement en faveur de la protection des périmètres de captage.
territoire, tant d’un point de vue résidentiel qu’en
Par ailleurs, une réduction de la consommation moyenne d’eau potable par habitant, passant à 100 litres/jour contre 137 litres/jour actuellement grâce à
termes de développement économique.
l’investissement dans des solutions innovantes pour les particuliers et les entreprises, permettant une économie annuelle de 1500000m3 d’eau pour le tout le
territoire de la CUA, et ce malgré le développement urbain attendu. Cet objectif a donc des incidences positives notables du PLUi sur la protection quantitative de la
Sur le respect de l’identité de Rivière dans la
ressource en eau.
réalisation des objectifs de logements
Sur le plan quantitatif, et malgré son champ d’action assez réduit sur le sujet, le règlement du PLUi développe des mesures pour limiter les besoins. A l’article 10 du
Le règlement du PLUi a été rédigé dans la
règlement des différentes zones urbaines, il est demandé de favoriser la récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous
perspective de préserver au mieux l’identité de
certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique. Cela permet de recycler les eaux pluviales pour des usages non nobles tels que chacune des communes.
l’entretien des espaces extérieurs, et ainsi d’économiser la ressource en eau potable. Le règlement recommande également l’installation d’appareils hydro-économes
Le nombre de 141 logements constitue le besoin
permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau dans les constructions neuves, afin de limiter les volumes d’eau prélevés.
théorique en logements sur Rivière dans le cadre
Au final, dans le territoire des 6 communes du PLUi, les besoins en eau ne montrent pas de difficultés majeures. Les capacités d’approvisionnement des captages du scénario prospectif retenu par la CUA pour
locaux sont bien supérieures aux besoins prévus dans le cadre du développement du territoire, tant d’un point de vue résidentiel qu’en termes de développement
envisager le PLUi dont l’horizon de planification
économique.
est 2032.
Le retrait de la zone AU à la demande du conseil
municipal de Rivière a entrainé la perte d’une
Sur le respect de l’identité de Rivière dans la réalisation des objectifs de logements
Le règlement du PLUi a été rédigé dans la perspective de préserver au mieux l’identité de chacune des communes. Ainsi, les articles 4 à 11 de chaque type de zonage du
règlement sont consacrés à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des aménagements rendus possibles par le PLUi, constituant ainsi une sorte de cahier de
charges des constructions à venir.
Ces règles s’intéressent plus précisément à l’emprise au sol des constructions, à leur hauteur maximale, à leur implantation par rapport aux voies, aux limites avec les
propriétés voisines, mais également à l’aspect extérieur des constructions (parement des façades, matériaux des toitures, clôtures), ou encore à la végétalisation des
propriétés.
L’objectif de 141 logements qui ne pourrait correspondre, selon plusieurs remarques, avec l’identité de Rivière, s’entendait avec le projet de zone AU, abandonné, et
avec la mobilisation du bâti existant. L’objectif est donc à relativiser : les nouveaux logements, diffusés dans la commune, pourront s’intégrer progressivement à la
trame urbaine existante, grâce aux mesures du règlement.
Sur le respect du bâti existant :
La mobilisation du bâti existant dans le cadre d’une stratégie de développement résidentielle constitue une priorité d’aménagement pour les politiques publiques. La
CUA partage tout-à-fait ce point de vue, que l’on retrouve également parmi les préconisations de l’étude du CAUE de 2008. En effet, cette façon d’aménager prend le
parti de régénérer des sites déjà urbanisés « en perte de vitesse » : logements vacants, fermes en cœur de bourg, construction abandonnée dégradée …) ; ce procédé
redonne une fonction à ces espaces délaissés qui concoure à la revitalisation des communes, tout en limitant l’urbanisation de surfaces agricoles ou naturelles non
artificialisées.

surface constructible équivalente à environ une
trentaine de logements, rendant très peu
probable, pour ne pas dire impossible, l’atteinte
de l’objectif.
Sur le respect du bâti existant :
La CUA a largement pris en compte la question du
patrimoine. Les OAP, qui constituent l'une des
pièces du PLUi, repèrent en effet les éléments de
patrimoine bâti à préserver.
il est possible de refuser une construction non
intégrée au titre de l’article R.111-27 du code de
l’Urbanisme;
Sur la protection du captage, de la nappe
phréatique, et sur le respect des normes
d’assainissement non collectif :
L'assainissement collectif ne relève pas des
compétences du PLUi, même si cette thématique
est une préoccupation communautaire.
La CUA équipe au fur et à mesure l'ensemble de
ces communes membres. Le règlement
d’assainissement non-collectif, en annexe du
dossier de PLUi, s’applique sur les 6 communes et
il importe à l’ensemble des habitants et aux
propriétaires de nouvelles constructions d’en
appliquer les dispositions. Il en va de la protection
du bien commun qu’est la ressource en eau.

Certains corps de ferme riviérois constituent des éléments de patrimoine bâtis, que le PLUi a identifié (dans l’OAP de Rivière et au plan de zonage).
L’étude du CAUE le mentionnait déjà : il est possible de transformer la fonction de certains bâtiments de ferme (hangar), voire de corps entiers (organisation en courée),
fonction qui deviendrait alors résidentielle, sans que cela n’implique une dégradation du cadre rural traditionnel du site ; au contraire, la remise en état de la propriété
peut contribuer activement à son entretien, sa préservation et sa mise en valeur.
Par ailleurs, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire pour toute demande d’autorisation d’urbanisme dans le rayon de 500 mètres autour de l’église
de Rivière classée Monument Historique ; au-delà, l’article 9 du règlement du PLUi est chargé d’assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des communes, en
fixant des règles qui s’appliquent aux aménagements prévus.
Enfin, il est possible de refuser une construction non intégrée au titre de l’article R.111-27 du code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales. »
Sur la protection du captage, de la nappe phréatique, et sur le respect des normes d’assainissement non collectif :
Les quelques habitations riviéroises existantes à proximité du captage du Ventaire, bénéficient déjà de l’assainissement collectif, étant raccordées au réseau qui dessert
Wailly.
En classant les terrains proches en zones agricoles et naturelles (excepté les parcelles déjà bâties), le PLUi n’envisage pas la construction de nouvelles habitations sur ce Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la
secteur, permettant la protection du captage. Le périmètre immédiat de protection de captage est entièrement en zone AC ; le périmètre rapproché en zones AC, N et réponse de la CUA.
UC (habitations existantes de Rivière avec tout-à-l’égout) ; et le périmètre éloigné également en zones AC, N et UC (premières habitations du secteur de la Brasserie).
Le fonctionnement de la nappe phréatique et du cours d’eau du Crinchon est commun : ces parties souterraine et aérienne interagissent dans le cadre d’un même
hydrosystème. Le classement en zone N dans Rivière (et Ac dans la partie agricole) d’un maximum de surface en situation de rives du Crinchon permet de constituer un
milieu préservé et préservant des sources de nuisances pour le fonctionnement hydrologique. De plus, en contexte urbain, la protection réglementaire de « corridor
écologique restreint à préserver » de 25 mètres de large de part et d’autre des cours d’eau permet de renforcer le caractère végétal de leurs rives, donc de limiter
l’urbanisation sur ces secteurs.
Enfin, le règlement d’assainissement non-collectif, en annexe du dossier de PLUi, s’applique sur les 6 communes et il importe à l’ensemble des habitants et aux
propriétaires de nouvelles constructions d’en appliquer les dispositions. Il en va de la protection du bien commun qu’est la ressource en eau.
L’un des courriers mentionne que l’étude du CAUE envisageait de son côté la production possible sur Rivière d’environ 85 logements ; le requérant considère que cette
perspective de développement est acceptable car elle respecterait l’identité de Rivière. La CUA répond que c’est justement ce que le PLUi permet de construire sur
Rivière en termes d’habitations nouvelles ; le PLUi va dans le sens du point de vue du requérant.
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Proposition finale
Identique à la réponse
apportée
dans le cadre du rapport du
Commissaire Enquêteur

