
Commune de Bouvignies

Procès-verbal du Conseil Municipal 
du samedi 26 janvier 2013

Le samedi 26 janvier 2013 à 10h00, le Conseil Municipal de la commune de Bouvignies s'est réuni dans la salle 
du Conseil et des mariages, sous la présidence de Monsieur le Maire, Jacques DELRUE.
Conformément aux articles L 2 121-10 et L 2 121-11 du CGCT, la convocation a été affichée à la porte de la 
mairie et adressée par écrit au domicile de chaque conseiller le 22 janvier 2013.

 Composition :

Présents : Mmes et MM. CARON, DEBRUILLE, DEDOURS, DELRUE, DESMONS, DUHEM, FENAIN, 
HULOUX, HUMEZ, LOUBERT, MERESSE, POLYN, PRADALIER, SALMON, VALIN.

Absents : 
M. WAQUET, ayant donné procuration à M.HUMEZ,
M. WARTELLE, ayant donné procuration à Mme DEDOURS,
M. HOEL

 Points abordés :

1) Débat sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU communal

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de la création du PLU, il convient d'établir un projet d'aménagement 
et de développement durable (PADD).

Afin de construire un projet respectant l'ensemble des contraintes imposées par la loi, la municipalité a choisi 
d'associer de nombreuses instances à sa réflexion (DDTM, l'Espace Naturel Régional, le SCOT, la chambre 
d'agriculture et autres personnes publiques associées...).L'aide d'un cabinet d'études indépendant a été, également, 
très précieuse. Cette démarche de concertation a nécessité de très nombreuses réunions.

Le projet doit, aujourd'hui, être validé par un débat du Conseil Municipal.

Le débat s'appuie sur la présentation d'un diaporama, réalisé par le cabinet d'études. Les élus échangent au fil de  
la présentation qui précise les éléments suivants :

1. La prise en compte des contraintes environnementales :

• Les espaces naturels sensibles du Conseil Général (le bois de Bouvignies)
• L'identification du patrimoine paysager remarquable au travers de la charte du Parc Naturel Régional 

(haies, vergers,...)
• Les servitudes inscrites dans le porter à connaissance de l'état (lignes électriques, pipeline,...)
• Les zones humides du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau)
• Les zones inondables
• Les ZNIEFF (zones naturelles remarquables pour la faune et la flore).
• Les activités agricoles (avec également la prise en compte de fermes classées)



2. Les objectifs de développement

• Les capacités de dents creuses dans le POS existant (terrains constructibles et non construits aujourd'hui). 
On a veillé à maintenir l'ensemble de terrains constructibles dans le futur PLU.

• L'analyse des besoins en logements (réalisation d'une étude démographique par rapport au parc de 
logements existants).

• La prise en compte des résultats de l'enquête réalisée auprès de la population

3. Orientations et actions du projet

➢ La commune dans son environnement général
• Maitriser l'extension du village, afin de préserver le caractère rural de la commune
• S'appuyer sur le SCOT du Grand Douaisis, destiné à assurer un développement harmonieux du 

Douaisis
• Respecter la charte du PNR Scarpe Escaut et ainsi, affirmer l'appartenance de Bouvignies au PNR
• Prendre en compte les orientations du SDAGE et du SAGE
• Prendre en compte le risque d'inondation

➢ Le village
• Promouvoir une offre résidentielle variée qui réponde aux besoins présents et futurs :

✔ Prévoir une croissance démographique régulière dans le temps qui permettra à Bouvignies 
d'atteindre un maximum de 1650 habitants d'ici 2020

✔ 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

• Développer l'urbanisation de Bouvignies
✔ Maintenir le village dans son enveloppe, en urbanisant les différentes dents creuses présentes 

dans le linéaire inscrites en zone U du PLU
✔ Stopper les extensions linéaires de l'urbanisation ayant contribué à la structuration de Bouvignies 

sous forme de village éclaté
✔ Affirmer les coupures de l'urbanisation
✔ Ouvrir une zone d'urbanisation dans le prolongement du bâti existant, en favorisant une forme de 

village plus concentrique
✔ Préserver l'architecture traditionnelle du village (implantation, matériaux,...)

• Offrir aux habitants de Bouvignies un cadre de vie agréable
✔ Mettre en valeur les constructions présentant un intérêt architectural ou patrimonial (église, 

anciens corps de fermes, calvaire,...)
✔ Préserver les espaces naturels et de respiration au cœur du village
✔ Créer une place entre les écoles
✔ Préserver et mettre en valeur les sentiers pédestres et autres cheminements de promenade

• Maintenir et promouvoir la vie et l'animation locale
✔ Renforcer la centralité par la promotion du commerce, de l'artisanat et des services

• Conforter l'offre en équipements publics et en services
✔ Renforcer les équipements en continuité du pôle de vie villageois par

– l'extension de l'école
– l'extension de la zone d'accueil d'équipements sportifs et de loisirs à une salle polyvalente

✔ Prévoir l'extension du cimetière communal
✔ Conforter les arrêts de bus comme pôles de rabattement vers Orchies



➢ Le territoire économique
• Assurer un développement concerté et durable des activités économiques

✔ Pérenniser et développer l'emploi dans la commune, en permettant l'extension et la création 
d'activités, non nuisantes, au sein du bâti actuel et futur (commerces, bureaux, services, 
artisanat...)

✔ Prendre en compte les activités liées aux loisirs (Maison de la colombophilie, centre aéré, pêche, 
gîtes)

➢ La zone naturelle et agricole
• Préserver les ressources et l'espace naturel

✔ Préserver les principaux boisements diversifiés du village, en particulier le bois de Bouvignies
• Protéger et mettre en valeur les espaces agricoles ou naturels sensibles et les paysages

✔ Prendre en compte les nouveaux contours des deux ZNIEFF de type 1 modernisées
✔ Respecter le périmètre des Espaces Naturels Sensibles du Département du Nord
✔ Prendre en compte la proximité de la zone Natura 2000 (ZPS) et de la ZICO (zone importante 

pour la protection des oiseaux)
✔ Protéger les zones humides (espaces à enjeux SAGE Scarpe Aval)
✔ Protéger les cours d'eaux et leurs abords
✔ Préserver les vues remarquables sur les paysages du village, notamment en cœur d'îlot et les vues 

donnant sur les communes voisines
• Préserver et protéger les terres agricoles

✔ Prendre en compte la présence des exploitations agricoles, notamment celles pratiquant l'élevage 
et être attentif aux exploitations classées

✔ Permettre la diversification des exploitations agricoles par la possibilité de développer, sous 
condition, une pluriactivité sur les sièges d'exploitations agricoles, afin de maintenir une 
agriculture vivante

✔ Protéger et préserver l'espace agricole afin que les exploitants soient assurés de la pérennité de 
leur développement économique

• Prendre en compte l'espace rural bâti ponctuant l'espace naturel et agricole
✔ Permettre que vive le patrimoine bâti rural en autorisant, sous condition, la reconversion du bâti 

traditionnel
• Préserver l'environnement

✔ Recenser et préserver de toute construction les zones sensibles au risque d'inondations
✔ 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 et 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

La prise en compte des contraintes environnementales, des objectifs de développement, des orientations et des 
actions développés ci-dessus permettent de construire une cartographie de la commune qui précise le PADD. 
Chaque point du PADD est étudié et discuté par les élus, sans que les principes même du PADD ne soient remis en 
cause.

Le débat au sein du conseil Municipal s'achevant, le projet peut maintenant être validé par le Conseil Municipal, 
lors de « l'arrêt projet » puis présenté, officiellement, aux différentes administrations pour avis. Pour mémoire, 
celles-ci ont déjà été associées à la réflexion initiale (DDTM, l'Espace Naturel Régional, le SCOT, la chambre 
d'agriculture et autres personnes publiques associées). Le projet de PLU sera ensuite affiné par la municipalité, 
pour tenir compte des éventuelles remarques. Puis une enquête publique sera réalisée et finalisera le projet de 
PLU.
Enfin, après accord des services de la sous-préfecture qui vérifiera la conformité de l'ensemble, le PLU de 
Bouvignies pourra être appliqué.

La séance est levée.
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