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PREAMBULE 

Les désordres urbains que l’on constate aujourd’hui le long des voies routières et sont dus à une forte 

pression économique, essentiellement d’ordre commercial. Pour les acteurs économiques, plusieurs 

critères sont privilégiés pour rechercher une implantation : l’accessibilité, les disponibilités foncières, et la 

visibilité qui constituent ce que l’on appelle «l’effet vitrine». 

De ce fait, les acteurs économiques privilégient l’implantation le long des infrastructures à fort trafic, les 

sorties d’autoroutes, les intersections entre pénétrantes et rocades. 

Ce processus se traduit par la prolifération de constructions à usage d’activité ou de service, implantées de 

façon linéaire en méconnaissance des préoccupations d’urbanisme, architecturales et paysagères, et en ne 

se préoccupant que du court terme. L’urbanisation s’organise de manière linéaire et monofonctionnelle, 

sans profondeur et sans structuration au détriment de la cohérence et de la continuité urbaine, ainsi que 

des possibilités de mutations de ces zones. L’activité commerciale alliée à la fréquentation de la voie 

appelle souvent une excessive surenchère de la publicité et des enseignes. Les contradictions entre les deux 

fonctions de la voie (voie de transit et desserte locale) créent de nombreux dysfonctionnements en matière 

de circulation et de sécurité routière. 

La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a introduit 

un article L.111-1-4 dans le code de l’urbanisme (L111-6 à L111-10 dans le code de l’urbanisme depuis le 

1er janvier 2016), visant à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies 

routières les plus importantes. L’objectif de cet article est d’inciter les communes à lancer une réflexion 

préalable et globale sur l’aménagement futur des abords des principaux axes routiers. Cette réflexion doit 

permettre de finaliser le projet urbain qui trouvera sa traduction dans les documents d’urbanisme locaux. 

La loi invite donc les communes à édicter pour les espaces bordant les grandes infrastructures routières, 

des règles d’urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité, et de la qualité 

architecturale, urbaine et paysagère. A défaut d’avoir mené et formalisé dans leur document de 

planification urbaine une telle réflexion avant le 1er janvier 1997, date d’entrée en vigueur des dispositions 

de l’article L. 111-1-4 (L111-6 à L111-10 dans le code de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016), les 

dispositions du premier alinéa de cet article visant à limiter la construction par l’institution d’une marge de 

recul aux abords des grandes infrastructures routières seront applicables de plein droit aux terrains situés 

en dehors des espaces urbanisés, indépendamment de leur classement dans le document d’urbanisme ou 

de leur situation à l’intérieur des panneaux d’agglomération. 

 

En l’absence de réflexion urbaine, l’article L.111-1-4 (L111-6 à L111-10 dans le code de l’urbanisme depuis 

le 1er janvier 2016) peut donc conduire simplement à faire reculer de 100 ou 75 mètres les pratiques 

actuellement trop souvent constatées. Pour éviter cet effet pervers, qui serait contraire à la volonté du 

législateur, il est très souhaitable que les autorités communales édictent des règles d’urbanisme qui 

permettent de garantir la qualité du développement urbain aux abords des infrastructures routières, 

principalement sur les secteurs soumis à une forte pression foncière.» 
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Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation 

différentes de celles prévues par l’article L111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des 

spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 

de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

C’est l’objet de la présente étude. 
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CHAPITRE 1. DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 
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1.1 La RD 934 

1.1.1 Approche historique 

 
Carte 1. Carte d’Etat-Major (1840) – Source données : IGN 

La RD934 est un axe structurant déjà présent sur l’ancienne carte d’Etat-Major (vers 1840). La RD934 a une 

structure rectiligne héritée de l’époque gallo-romaine. La RD934 relie le nord et le sud du pays de Mormal, 

de Jenlain à Landrecies. La RD934 présente la particularité d’accueillir un trafic poids-lourd important  

(10% de son trafic). Cela peut s’expliquer par le fait que la RD934 fait office de raccourci et de 

contournement des autoroutes payantes A2 et A26 en direction du sud-est de la France. 

  

o 
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1.1.2 Analyse visuelle du site  

A 350 mètres au sud de l’entrée communale nord, le site est dans le cœur villageois, non visible depuis 

l’entrée. 

 
Vue 1 –  Entrée nord de Louvignies-Quesnoy par la chaussée Brunehaut ou D932 

La traversée communale bénéficie de trottoirs enherbés mais aussi d’espaces en schistes dégradées. Ces 

derniers espaces peuvent appuyer une ambiance routière. 

 
Vue 2 –  Couloir visuel de la parcelle 0A 1920 (non concernée par l’opération 

Une vue est protégée au PLU. On note un conflit ponctuel entre le stationnement et l’espace piéton réduit. 

 
Vue 3 –  A hauteur de la parcelle OA 0031 



Communauté de communes du PAYS DE MORMAL 
Commune de  
Louvignies-Quesnoy (59) - Etude d’amendement Dupont à la loi Barnier 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20055909 - 30/09/2020 10 

 

Venant par le sud, la parcelle OA 0290 montre une façade verte qui qualifie le paysage de la RD. Des arbres 

fruitiers sont présents. 

 
Vue 4 –  Approche sud : une parcelle de projet en retrait de la route avec une végétation existante  

Par la rue Frisson, envisagée comme accès au principal au projet, un écart entre les pavillons permet 

d’envisager de desservir le site. Néanmoins les matériaux en places (schiste rouge) ne sont pas en mesure 

d’accueillir dans les normes en vigueur les personnes à mobilité réduite. 

 
Vue 5 –  Rue Frisson 

Au niveau de la largeur de trottoir nord en enrobé de la rue Frisson, on note que celle-ci est inférieure à la 

norme en vigueur de 1,40 m 

 
Vue 6 –  Débouché de la rue Frisson sur la chaussée Brunehaut 
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1.1.3 Unités paysagères de l’atlas régional du Nord-Pas-de-Calais 

 
Carte 2. Unités paysagères de l’atlas régional du Nord-Pas-de-Calais (2008) 

La commune de Louvignies-Quesnoy où se localise le site est dans l’unité paysagère des ondulations 

hennuyères. Ce paysage forme une transition douce entre pays bocager et pays céréalier. La forêt de 

Mormal a une forte présence par sa lisière ouest. Les vallées forment les lignes de vie : villes, villages, 

pairies et bocages. Les plateaux constituent les espaces de transition. 
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1.1.4 Unités paysagères au sein du PNR Avesnois 

  

Carte 3. Unité paysagère de Mormal et ses auréoles bocagères (PNR Avesnois, 2010) 

Le plateau de Mormal constitue un territoire de transition avec le Hainaut, le Cambrésis et l’Avesnois. 

Un réseau de vallées humides parallèles se développe en peigne du sud-est au nord-ouest. Il s’agit des 

vallées  de l’Hogneau, l’Aunelle, la Rhônelle et l’Ecaillon. Ces vallées prennent leur source dans le massif 

forestier de Mormal. Le site d’étude est à proximité de la vallée de l’Ecaillon. Au nord, se développe un 

secteur bocager en auréole avec le massif forestier de Mormal. Le diagramme paysager ci-dessous montre 

le développement typique linéaire des villages suivant la ligne de force des vallées. 
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 Les enjeux identifiés par le PNR Avesnois sur ce secteur de vallée humide sont : 

- Eviter le développement de l’urbanisation des plateaux en privilégiant une densification des 

noyaux ; 

- Eviter la continuité du bâti le long des versants pour maintenir des vues sur la vallée ; 

- Préserver de l’urbanisation des fonds de vallée afin de maintenir les perspectives paysagères 

depuis la vallée et les versants opposés ; 

- Veiller à un développement maîtrisé de l’habitat léger de loisirs ; 

- Maîtriser la création des plans d’eau ; 

- Privilégier dans les projets de plantation l’utilisation d’essences locales adaptées au paysage ; 

- Préserver les abords de cours d’eau. 
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1.2 Atouts et faiblesses 

Thème Atouts Faiblesses 

Nuisances : 

. Bruit 

 

. Eau 

Section de  RD 934 considérée située dans le cœur de 

village où la vitesse est limitée à 50 km/h : trafic 

ralenti et bruit moindre qu’en campagne. 

les trottoirs gravillonnés et les parties enherbées de la 

RD934 dans cette section sont des atouts pour la 

gestion alternative des eaux pluviales par infiltration 

Un trafic de poids lourds 

constituant 10 % du passage de la 

RD934 (contournant d’autoroutes 

payantes -> source diagnostic du 

PLUI, page 22 tome diagnostic 

déplacements) 

Sécurité Vitesse limitée à 50 km/h en centre villageois 

Absence d’accès direct sur la RD934 

Absence de passage piéton rue 

Frisson 

Trottoir nord de la rue Frisson 

non suffisamment large pour les 

normes P.M.R (< 1,40m) 

Qualité 

urbaine 

Présence verte dans la centralité  

Qualité 

architecturale 

et paysagère 

Vues remarquables et une la qualité paysagère en 

place en bordure de D934 

Des arbres fruitiers d’intérêt  à préserver. 
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CHAPITRE 2. PROJET 
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2.1 Principes d’aménagement 

2.1.1 Nuisances 

Bruit : L’angle nord-ouest de la parcelle 1918 (le plus proche de la RD934) est à déjà 47 mètres de l’axe de 

la RD934.  

Eau : les matériaux filtrants sont privilégiés de manière à retarder/prévenir l’engorgement des réseaux 

d’évacuation des EP. Dans l’esprit de l’éloignement au noyau villageois plus minéral, les surfaces enherbées 

préservées dans l’espace RD934 pourront assurer un rôle de filtration.  

2.1.2 Sécurité 

Aucun accès direct envisagé sur la route classée à grande circulation, la RD934. 

Report léger de trafic sur la rue Hector Frison. Cette rue débouche de manière non orthogonale sur la 

RD934. Un débouché orthogonal étant préférable pour la sécurité. Néanmoins le contexte de cœur 

villageois fait que la vitesse des véhicules sur la RD934 est de 50 km/h. 

Trottoir nord de la rue Frison peu large (< 1,40m). Une réflexion est à mener pour porter unilatéralement 

sur la rue Frison un trottoir aux normes PMR (> 1,40 m) et qui desservira de manière sécurisée la petite 

opération de densification villageoise à vocation d’habitat. 

Sur la RD934, une réflexion doit être envisagée pour assurer une meilleure lisibilité des stationnements 

(exemple à suivre de Croix-Caluyau) ou de création de poches de stationnement. En effet, en l’absence de 

lecture claire, les voitures empiètent sur l’espace piéton de la RD934.  

2.1.3 Qualité architecturale 

Les futurs bâtiments à usage d’habitation seront dans la logique architecturale du quartier afin d’assurer 

une cohérence de forme, volume, style et implantation. 

2.1.4 Qualité urbaine et paysagère 

Le projet envisagé maintient les couloirs visuels de l’état existant. Il permet aussi la conservation des haies 

en bordure de la RD934. Deux arbres fruitiers sont proposés au classement dans le PLUI et sont maintenus. 

Cet ensemble participe en effet à la singularité paysagère de Louvignies-Quesnoy. 

Toutes les haies envisagées dans l’opération respecteront les modules de haie du PNR Avesnois présentés 

ci-après. 
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Figure 1. Fiche thématique de plantation (source PNR Avesnois – orientation d’aménagement et de 

programmation pour la valorisation des axes paysagers structurants du pays de Mormal) 
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Figure 2. Fiche thématique de plantation – types de haies (source PNR Avesnois – orientation 

d’aménagement et de programmation pour la valorisation des axes paysagers structurants du pays de 

Mormal)  
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CONCLUSION : Le site d’aménagement est localisé en site urbanisé avec une densité significative de 

constructions proches. Il ne nécessite donc pas en l’état un dossier de dérogation à la règle de recul 

d’inconstructibilité de 75 mètres car cette règle ne s’applique pas. 

Les conditions sont donc réunies pour que le site concerné soit ouvert rapidement à l’urbanisation. 


