MODIFICATION DE DROIT COMMUN

PLU de VITRY-EN-ARTOIS

Notice explicative

Vu pour être annexé à la délibération du conseil
communautaire en date du
Le président :

Version approbation
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2. LA PROCEDURE DE MODIFICATION
1.

Cadre législatif et contexte général

Le Plan Local d’Urbanisme de Vitry-en-Artois a été approuvé par délibération le 28 février 2014, mis à jour le
14 juin 2018, le 11 décembre 2019 et le 14 octobre 2020 et mis en compatibilité le 16 juillet 2021.
La procédure de modification de droit commun a été engagée par arrêté le 19 juillet 2021.
Si les principes du PADD et de la réglementation définis au travers du PLU ne sont pas remis en cause, il
s’avère nécessaire d’y apporter des ajustements. En effet, plusieurs modifications (7) doivent être
apportées.
Il s’agit notamment :
Règlement écrit :


1er point : Supprimer la notion « d’opération d’aménagement d’ensemble » au sein de l’article « 1AUa

2 » et indiquer que l’aménagement des zones pourra se faire au fur et à mesure de la réalisation des
équipements.


2ème point : Modifier les prescriptions règlementaires en matière d’implantation de l’article « 1AUa 6»

pour une meilleure prise en compte des parcelles situées à l’angle de deux voies.


3ème point : Réduire la distance minimale d’implantation des constructions les unes par rapport aux

autres sur une même propriété pour favoriser la densité au sein de l’article « 1AUa 8 ».


4ème point : Rappeler les dérogations possibles en matière d’obligation de réalisation de place de

stationnement pour les logements sociaux au sein de l’article « 1AUa 12 » pour plus de clarté.
Plan de zonage :


5ème point : Suppression de l’emplacement réservé N°4.

Orientation d’Aménagement et de Programmation :


6ème point : Suppression de l’emplacement réservé N°4 pour le site Est.



7ème point : Modification du parti d’aménagement de l’OAP du site Ouest : Evolution apportée concernant

les principes de desserte, les vocations, et le traitement des franges.

La présente notice a ainsi pour but, de présenter et de justifier les modifications effectuées sur le PLU.
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La procédure de modification est définie par les articles L.153-36, L.153-37, L.153-38, L.153-40 et L.15341, L.153-42, R-153-8, L.153-43 du Code de l’Urbanisme :
Art. L153-36 :
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier
le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et
d'actions. »

Art. L153-37 :
«La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. »
Art. L 153-38 :
« Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée
de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. »
Art L.153-40 :
« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. »
Art. L153-41 :
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. »
Art L.153-42 :
« Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes,
l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. »
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Art. R.153-8 :
« Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de
l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. »
Art L.153-43
« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est
approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou
du conseil municipal. »

A noter que Le dossier de modification a fait l’objet d’un formulaire d’examen au cas par cas auprès de
l’autorité environnementale qui a décidé de ne pas soumettre le dossier à évaluation environnementale. L’avis
est consultable en annexe du présent document.
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2.

Justifications du projet de modification

La CC Osartis-Marquion a engagé une procédure de modification du PLU au regard des avancées et
réflexions sur les zones d’extension ouverte à l’urbanisation au sein du document en vigueur.
La commune de Vitry-en-Artois souhaite se concentrer davantage sur l’aménagement de la zone à l’Ouest.
D’une part, cette dernière présente moins de contrainte.
D’autre part, la commune a avancé sur l’aménagement d’un projet de mixité sociale avec un aménagement
public de type city-stade sur la zone située à l’Ouest. La majeure partie des points de modification
permettront ainsi la bonne réalisation de ce dernier.
La procédure porte sur une modification du PLU au regard des articles suivants :
Article L.153-41 du code l’urbanisme :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »
La procédure de modification simplifiée peut être utilisée :
 Dans les autres cas que ceux mentionnés pour la procédure de modification de droit commun ;
 Lorsqu’il s’agit de rectifier des erreurs matérielles ;
 Dans les cas de majoration des possibilités de construire ainsi définies par le Code de l’urbanisme
: cf. Article L151-28 et 29).
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3. NATURE ET OBJET DES MODIFICATIONS
La liste des modifications apportées aux pièces règlementaires du PLU est présentée dans le tableau cidessous.
N°

1

Nature de la
modification

Objet de la
modification

Modification
du Règlement

Suppression de la
notion d’opération
d’aménagement
d’ensemble

2

Modification
du Règlement

3

Modification
du Règlement

Modification
du Règlement

4

5

Suppression
de l’ER n°4

6

Suppression
de l’ER n°4

Zone
concernée

Documents
modifiés

1AUa

Règlement

1AUa

Règlement

Ceci favorisera la densité et
permettra la réalisation du projet

1AUa

Règlement

Apporter plus de clarté sur les
obligations en matière de
stationnement en rappelant les
dispositions de l’article L 151-34
du code de l’urbanisme

1AUa

Règlement

Suppression de l’ER n°4

La commune souhaite privilégier
la zone d’extension à l’Ouest.
Cette zone présente moins de
contrainte et les réflexions sont
plus avancées.

-

Zonage

Suppression de l’ER n°4

L’ER apparait sur l’OAP de la zone
ouverte à l’urbanisation. Par
conséquent l’OAP doit être
modifiée

1AUa

OAP

1AUa

OAP

Apporter une précision
en
matière
d’implantation pour les
parcelles situées à
l’angle de deux voies.
Réduire la distance
minimale
d’implantation des
constructions sur une
même propriété
Rappeler les
dérogations possibles
en matière d’obligation
de réalisation de place
de stationnement pour
les logements sociaux.

Modification
de l’OAP du
site Ouest
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Modification du parti
d’aménagement

Précisions
Le règlement précisera que
l’aménagement des zones pourra
se faire au fur et à mesure de la
réalisation des équipements afin
de favoriser l’opérationnalité
Ceci permettra d’apporter plus de
clarté et de lisibilité au document
mais également de faciliter
l’instruction des demandes
d’autorisation

Principe de desserte : il était
envisagé une entrée via la RD950
via un giratoire. Cet accès n’est
plus d’actualité et empêche
l’aménagement de la zone.
Vocation : La commune souhaite
faire apparaitre la réalisation d’un
équipement sportif sur la zone.
Traitement végétalisé : Privilégier
la mention d’une végétalisation
des fonds de parcelles bâties.
L’objectif reste inchangé, à savoir
une bonne insertion de l’opération
dans son environnement.

Les modifications concernent donc les pièces suivantes :




Le règlement
Le zonage
Les OAP
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4. COMPATIBILITE
AVEC
LE
PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES (PADD)
Cette partie a pour objectif de démontrer la compatibilité de la procédure avec les orientations
d’aménagements débattus par le Conseil Municipal lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Orientations

Actions
Conserver la structure groupée du Bourg

Préserver le caractère du
Bourg

Préserver un cadre de vie agréable
Conserver un espace de respiration destiné à
préserver les jardins familiaux
Renouveler la commune sur elle-même

Limiter l’artificialisation des
espaces naturels et
agricoles

Promouvoir une offre
résidentielle variée qui
réponde aux besoins
présents et futurs

Répartir de manière
équilibrée l’extension de
l’habitat futur
Gérer et maîtriser les
déplacements

Conforter l’offre en
équipements publics et en
services

Prévoir des densités à moins égales à 25
logements/ha
Réinvestir les cœurs d’îlots en y développant de
petites opérations d’habitat
Prévoir une croissance démographique régulière dans
le temps qui permet à Vitry d’atteindre un maximum
de 4850 habitants d’ici 2025
Permettre aux jeunes ménages de s’installer ou de se
maintenir dans la commune en diversifiant la taille des
logements et le statut d’occupation (locatif social et
accession sociale à la propriété)
Prévoir des logements pour les personnes âgées afin
d’assurer la mixité générationnelle
Combler les dents creuses
Ouvrir des zones d’urbanisation dans le prolongement
du bâti existant tant à l’est qu’à l’ouest de la commune
Organiser cette extension dans un souci de lien et
d’interconnexion entre les futurs quartiers à usage
d’habitation et les anciens

Compatibilité de la procédure
La modification n’a pas pour objectif de
remettre en cause le développement
urbain de la commune
Les principes d’aménagement en matière
d’insertion paysagère restent identiques
La procédure ne concerne pas les jardins
familiaux
La procédure n’a pas pour objectif
d’augmenter
l’artificialisation
des
espaces agricoles et naturels
L’obligation du respect d’une densité
minimale est maintenue.
Ces secteurs ne sont pas concernés par
la procédure
Le PLU a été approuvé en 2014. Depuis ce
temps, aucune opération initialement
prévues sur les zones 1AU n’a vu le jour.
La procédure va contribuer à favoriser
l’atteinte des objectifs.
Les principes d’aménagement en matière
de typologie des logements ne sont pas
concernés par la modification.
Non concerné
La localisation des zones d’urbanisation
reste inchangée.
Les modifications apportées en matière
de desserte de la zone contribuent à
assurer une bonne desserte des futures
habitations.

Étendre la zone urbaine à l’ouest de la commune afin
de connecter le quartier de la Plate Pierre à la RD 950
pour une meilleure gestion des flux de déplacements
actuellement concentrés rue des Colombiers et rue
Renault :
- en assurant l’intégration paysagère de ce futur
quartier afin de ne pas créer d’effet « coupure urbaine
» (prescription en terme de densité, de hauteur, de
matériaux…)
- en assurant et sécurisant la desserte par la création
d’un giratoire entre la nouvelle voirie et la RD 950.

Bien que la procédure modifie l’action
consistant à réaliser le giratoire, les
modifications ne remettent pas en cause
l’atteinte de l’orientation permettant de
gérer et de maitriser les déplacements.
Au contraire, les sorties et entrées sur
des départementales, surtout en entrée
de commune, génèrent bien souvent des
problèmes de sécurité et des conflits
d’usages.

Renforcer les équipements en continuité du pôle de
vie du bourg par :
- la création d’une piscine et d’une maison de retraite
localisées au nord du territoire communal

L’aménagement d’un équipement sportif
sur ce secteur va contribuer à augmenter
l’offre sur la commune. Les nouveaux
habitants mais également ceux du
lotissement voisin vont pouvoir en
bénéficier.

Permettre la création d’un centre de valorisation
des végétaux

Non concerné
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Maintenir et promouvoir la
vitalité économique du
bourg
et l’animation locale

Préserver les différentes
zones
d’activités présentes au
sein
du territoire communal
(zones
d’activités du Tréhoult et
parc
d’activité de l’aérodrome
Prendre en compte
l’exploitation de la carrière
de
sable et de limons présente
au
sud du territoire communal
Assurer un développement
économique concerté et
durable de la communauté
de
communes Osartis dans le
secteur Nord/Est du
territoire
communal

Préserver et protéger les
terres
agricoles

Prendre en compte l’espace
rural bâti ponctuant
l’espace
naturel et agricole

Protéger et mettre en
valeur
les espaces naturels
sensibles,
les paysages et la
ressource
en eau

Préserver l’environnement

Préserver une offre commerciale, artisanale de
proximité et de services au sein du centre-ville
Faciliter le maintien et la diversification des
entreprises existantes au sein du tissu bâti actuel et
futur
Maintenir et promouvoir l’emploi dans la commune en
permettant l’extension et la création d’activités non
nuisantes au sein du bâti actuel et futur (commerces,
services, artisanat…)
Dynamiser le commerce et l’économie communale

Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné

Donner la possibilité à ces entreprises d’assurer la
pérennité de leur développement économique

Non concerné

Pérenniser l’exploitation de la carrière en s’assurant
de maîtriser son développement

Non concerné

Reconvertir le site de l’aérodrome afin de compléter la
zone d’activité intercommunale pour accueillir de
nouvelles entreprises et développer l’emploi Assurer
un développement économique concerté et durable
de la communauté de communes Osartis dans le
secteur Nord/Est du territoire communal
Intégrer au mieux cette zone d’activités dans le
paysage
Prendre en compte la présence des exploitations
agricoles notamment celles pratiquant l’élevage et
être attentif aux exploitations classées
Protéger et préserver l’espace agricole afin que les
exploitants soient assurés de la pérennité de leur
développement économique
Permettre la diversification des exploitations
agricoles par la possibilité de développer des activités
complémentaires à l’activité agricole (camping à la
ferme, fermes auberge, gîtes ruraux, point de vente
locaux de transformation et de conditionnement des
produits issus de l’exploitation agricole, locaux relatifs
à l’accueil pédagogique aménagés sur le site de
l’exploitation…) afin de maintenir une agriculture
vivante
Permettre que vive le patrimoine bâti rural en
autorisant, sous condition, la reconversion du bâti
existant
Préserver les principaux boisements divers de Vitry
(Bois Marescaux)
Préserver le marais communal et les zones humides
Inscrire la trame verte et bleue
Préserver les sites sensibles inventoriés ZNIEFF et
espaces naturels sensibles
Prendre en compte les périmètres de protection des
captages d’eau potable situés aux lieux dits de «
l’épinette » et du « Mont métier »
Prévenir le risque d’inondation

Non concerné

Non concerné

La modification n’a pour
d’augmenter l’artificialisation.

objectif

Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Les principes d’aménagement paysager
permettront de favoriser l’existence d’une
trame verte locale.
Non concerné
Les
servitudes
et
obligations
s’appliqueront dans le cadre de
l’aménagement.
Les modifications ne sont pas de nature
à remettre en cause la prévention du
risque d’inondation au sein du document
d’urbanisme.
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Prendre en compte le canal
de
la Scarpe
Dans les espaces sensibles,
limiter les activités à
l’existant

Prendre en compte le PIG de protection de la
ressource en eau des champs captants de la vallée de
l’Escrebieux
Prévenir les risques de pollution du sol, du sous-sol,
des eaux souterraines, des eaux de surface :
- en veillant à la qualité des dispositifs
d’assainissement non collectif
- en interdisant, tout rejet dans le milieu naturel n’ayant
pas fait l’objet d’un traitement préalable
Préserver et améliorer la qualité des eaux
souterraines et de surfaces
Prévoir les conditions et dispositions nécessaires à
une gestion adéquate des eaux pluviales
Protéger le canal de la Scarpe

Les servitudes et obligations
s’appliqueront dans le cadre de
l’aménagement

Assurer la gestion des dépôts des voies navigables

Non concerné

N’autoriser, dans le strict périmètre de la base de loisir
existante, que des activités de plein air

Non concerné.

Les actions ne sont pas remises en
cause dans le cadre de la procédure.

Non concerné

La procédure de modification ne remet pas en cause l’économie générale du PADD ainsi que ses
orientations.

5. COMPATIBILITE AVEC LE SCOT OSARTIS
MARQUION
Le SCOT Osartis-Marquion a été approuvé en Mars 2013. Selon le principe de hiérarchie des normes, le PLU
de 2014 s’est donc rendu compatible avec les orientations du document supra-communal.
A noter que le SCOT a fait l’objet d’une révision approuvée en Juin 2019.
La présente procédure a pour objectif d’apporter des modifications mineures. Par conséquent, elle ne remet
pas en cause les polarités définies ainsi que les grands principes d’aménagement qui guident l’écriture des
documents de rang inférieur.
Par ailleurs, le SCOT identifie Vitry-en-Artois comme secteur de pôle urbain majeur du Val-de-Scarpe devant
observer un renforcement. A ce titre, la procédure et notamment les points de modification (n°1-2-3 & 7)
permettant de faciliter la réalisation de l’opération d’aménagement à l’Ouest de la commune permettront
d’opérer le renforcement souhaité.

11

6. MODIFICATION DU REGLEMENT
1.


Point de modification n°1
Page 31

« ARTICLE 1 AUa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS
PARTICULIERES
CONDITIONS D’UTILISATION ET D’OCCUPATION :

Les constructions et installations ne sont autorisées que dans la mesure où chaque zone
1AUa fasse l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble et à condition de
respecter respecte les orientations d'aménagement et le règlement. L’aménagement des
zones pourra se faire au fur et à mesure de la réalisation des équipements. »

2.


Point de modification n°2
Page 33

« ARTICLE 1 AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions et installations devront s’implanter avec un recul minimal de 75 mètres
de l’axe de la RD 950
Le long des autres voies, la façade sur rue des constructions doit être implantée :
 soit à la limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer.
 soit avec un recul minimal de 5 m par rapport à la limite d’emprise de la voie
publique ou privée, existante ou à créer.
Pour toute construction à l’angle des voies, la construction devra respecter à minima un
recul de 5 mètres sur l’une des deux limites.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
pourront s’implanter avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la
voie publique ou privée, existante ou à créer. »
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3.


Point de modification n°3
Page 33

«ARTICLE 1 AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante
pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi
que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être au minimum de 4 m. Elle est réduite à :
- 2 m. lorsqu’il s’agit d’une construction dont la hauteur n’excède pas 3,20m au faîtage
- 1 mètre pour les constructions destinées à de l’hébergement de service. »

4.


Point de modification n°4
Page 35/36

« ARTICLE 1 AUa 12 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION DʼAIRES DE
STATIONNEMENT
[…]
Conformément à) l’article L 151-34 du code de l’urbanisme, il n’est imposé la réalisation
d’aires de stationnement lors de la construction pour :
- Les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
- Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6e du
I de l’article L.312.1 du code de l’action sociale et des familles.
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7. MODIFICATION DU ZONAGE
1.

Point de modification n°5

Le point de modification n°5 entraine la suppression de l’emplacement n°4 destiné à la création d’une voirie.
Zonage avant modification

Zonage après modification
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8. MODIFICATION DES OAP
1.

Point de modification n°6

 Modification de l’OAP de la zone 1AUa à l’Est
L’emplacement réservé n°4 apparaissant sur le schéma d’aménagement, ce dernier doit être modifié de la
façon suivante.


Page 5 :
OAP avant modification

OAP après modification
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2.

Point de modification n°7

 Modification de l’OAP de la zone 1AUa à l’Ouest
Afin de prendre en compte l’évolution des réflexions d’aménagement et de permettre sa faisabilité, l’OAP
est modifiée de la façon suivante :


Page 8 :

« La zone d’urbanisation future se situe dans la partie ouest du centre-bourg, accessible par la route départementale 950 les
dernières opérations d’aménagement. La zone est localisée en limite d’urbanisation le long de la route départementale 950
à proximité de la rue du Moulin Renault qui permettra un accès au nouveau quartier à long terme.
[…]
Conditions d’équipements :
Un accès à double sens sera créé à partir d’un carrefour giratoire en projet de la RD 950 au nord. L’accès de la zone se fera
par un accès unique dans le prolongement de la rue Jules Jambart.
Les futures constructions s’organiseront autour d’un bouclage interne principal devant permettre une desserte de la partie
nord mais également un accès à très long terme vers le Sud.
Le réseau viaire interne à la zone sera organisé en boucle en attendant de futures extensions de cette zone qui relient à long
terme à la rue du Moulin Renault.
Typologie des logements :
[…]
A noter que la programmation en logement s’accompagnera d’un équipement sportif afin de renforcer l’offre en la matière
sur la commune.
[…]
- Paysage – espaces verts :
Les aménagements et les abords des voiries devront être paysagés. L’ensemble serait bordé d’une frange verte plantée
permettant une meilleure intégration dans le paysage (lisière entre constructions les parcelles bâties et l’espace zones
agricoles).
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OAP avant modification

OAP après modification

17

9. ANNEXE 1 : ARRETE DE PRESCRIPTION DE
LA PROCEDURE
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10. ANNEXE 2 : AVIS DE LA MRAE
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