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PLU de RAIMBEAUCOURT 
CM – Arrêt projet
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Le PADD
Un document construit 

autour de deux axes
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Axe 1 : Répondre à l’attractivité et aux évolutions de la structure de la population dans une 
vision durable de l’aménagement du territoire 

4

 Un objectif affiché d’un maintien de la population, au regard :

 D’une position géographique idéale aux portes de la métropole Lilloise.

 Des projets structurants en cours en cœur de ville qui à très court terme va contribuer au maintien de la population (Projet
NOREVIE de 51 logements).

 Une utilisation des espaces de dents creuses et de renouvellement urbain

 30 logements réalisables au sein de la trame urbaine

Rappel : sur les 5,45 ha du compte foncier à vocation résidentiel et mixte du SCOT, 4,77 ha sont ou seront 
consommés à l’horizon du PLU

Site « CORDELA »Ancienne brasserie IBB

Un projet de territoire conditionné par 2 thématiques fortes : Densification et Artificialisation
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 Une consommation de l’espace agricole et naturel modérée d’environ
1,5 ha. Localisation à l’Ouest de la commune en raison :

 D’une proximité avec le centre urbain.

 D’une proximité des transports en commun.

 Des faibles impacts potentiels sur le paysage et l’environnement.

 Terrains appartenant à la commune

Rappel : 7 ha consommé sur la 
période 2011/2021

 Anticiper les enjeux de mobilité : principe de mutualisation
/ mobilités douces /création de réserves foncières et
traitement qualitatifs des espaces de stationnement

Axe 1 : Répondre à l’attractivité et aux évolutions de la structure de la population dans une 
vision durable de l’aménagement du territoire 
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Axe 2 : Garantir une qualité du cadre de vie en révélant les paysages de Raimbeaucourt



Les pièces 
règlementaires
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 Simplifier
Suppression de zonages très 
spécifiques

 Mettre à jour
(nouvelles constructions)

 Adapter
(compatibilité avec les docs 
supra-communaux)

(enjeux)

 Respecter 
Nouvelles lois =climat & 
résilience

Objectifs : 



Les différentes zones urbaines
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Zones urbaines « U »
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 Zone UAC : Centre ancien/ centralité commerciale

 Zone UA : Tissu urbanisé central

 Zone UB : Extensions « récentes »

o Un secteur spécifique UAa correspondant à un secteur à

vocation de commerce et activités de service.

Implantation commerciale possible avec une limite maximale de 2250 
m² de SP 

o Une OAP – Site CORDELA



Les différentes zones urbaines
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Zones urbaines « U »

 La zone US: Centre Hélène Borel
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 La zone UD : Equipements d’intérêt collectif
et de services publics

Equipement sportif au Nord Espace multi-accueil 

Ancien PLU Nouveau PLU



Traitement des fonds de jardins
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Zones urbaines « U »

PLU actuel

Proposition de limite de zone

Les objectifs :

 Prendre en compte les caractéristiques du

parcellaire de la commune

 Préserver l’environnement

 … tout en permettant les extensions/

annexes (zone tampon de 20m par rapport à la

construction principale)

 S’assurant d’une cohérence de traitement

> Création zone UJ
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La zone 1AU

Zone de nidification pour l’avifaune dont certaines espèces sont protégées nationalement.

4 espèces nicheuses et 6 espèces de passage sont protégées par la réglementation française

Troglodyte mignonPouillot véloce

+ Présence probable du hérisson d'Europe, de l’écureuil roux et certains chiroptères

PADD 1ère intention
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La zone 1AU



Les zones naturelles

14

Beaucoup de zones indicées !



Prise en compte des milieux naturels
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Zone N « classique »

Secteur Np : Site NATURA 2000



Cas particuliers
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 Préservation des continuités écologiques

 Préservation de la nature en ville

 Projet de renaturation

Zone tampon de 50 mètres autour du boisement au Nord afin de prendre 
en compte les prescriptions des documents supra communaux

Nature en ville et continuité

Ancienne zone AU : L’Epaux



La zone agricole
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Enjeu : Définir la constructibilité en lien avec le croisement les enjeux environnementaux, paysagers et agricoles

Zone A

Secteur Ap : enjeux d’intérêt paysagers / naturels



Bilan des zones
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Type de zone Surface (ha) Part

Zone urbaine

UAC 19.46 1,76%

UA 45.83 4,13%

UAa 1.03 0.09%

UB 110.36 9.96%

UD 5.96 0.54%

US 8.23 0.74%

UJ 6.84 0.61%

Total 197.71 17.84%

Zone à urbaniser
1AU 1.22 0,11%

Total 1.22 0.11%

Zone agricole

A 343.84 31.02%

Ap 139.56 12.6%

Total 483.4 43.61%

Zone naturelle

N 380.43 34.32

Np 45.58 4.11%

Total 426.01 38.44%

-4,28 % (206,57 ha)

-93,44 % (18,61ha)

-2,24 % (494,49ha)

9,70 % (388,35ha)

Evolution des zones par rapport à 
l’ancien PLU



Les outils 
règlementaires
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Les Emplacements Réservés
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Eléments identifiés au titre de l’article L 151 38 du CU 

Eléments du PLU repris
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Eléments identifiés au titre de l’article L 151-19 du CU 

Eléments repris :

 Chapelle

 Calvaire

 Château de Raimbeaucourt

 Château du Liez

 Eglise

Château du Liez à Raimbeaucourt

Eglise Saint-Géry de Raimbeaucourt



Bilan de la 
concertation

de l’arrêt projet
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La concertation

Respect des modalités de concertation définies lors de la délibération

Bilan du registre de concertation

Les demandes concernent majoritairement des classements en zone

constructible sur des parcelles classées en zone A ou N au PLU actuel



Suite de la procédure
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Le planning
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Evaluation environnementale

Phase 1 : 
Le 

diagnostic

Phase 2 : Le 
PADD

Phase 3 : 
traduction 

règlementaire

 zonage, 
règlement, OAP

Constitution 
du dossier et 
Arrêt projet
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1 mois
(+ 1mois 

rapport du CE)

Septembre 
2023

Approbation

Débat du 
PADD

Fév. 2023

3 mois


