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Annexe 7 

BREBIERES Village 

NOTICE DESCRIPTIVE DES ENJEUX 

 

 

Présentation du projet 

Densité 

Situé en zone UB, en habitat de second rang, le projet répond aux enjeux et besoins du territoire en 
développant 41 logements par hectare en densité nette, 30 logements par hectare en densité brute, ce 
qui est similaire au reste du centre-ville auquel le terrain appartient. Il est conforme au Schéma de 
Cohérence Territoriale d’Osartis Marquion.  
 
PROGRAMME 

Le projet consiste en la création d’un lotissement de 49 lots répartis en 44 lots libres de constructeurs, 
5 macro-lots permettant la création de villas en parc, béguinage…selon les besoins de la ville, pour une 
surface de plancher totale de 14 090 m². 
Le projet présenté comporte un minimum de 120 logements, 4510 m2 d’espaces verts et 7060 m2 de 
voiries. La densité nette s’établit donc à 41 logements / ha. 
 
NB : Par rapport à la précédente demande d’examen au cas par cas, nous avons un lot de moins, le 
macrolot F, correspondant à un macrolot qui était destiné à la Ville pour la reconstruction d’une partie 
de ses ateliers municipaux. Pour des raisons administratives, il a été décidé de supprimer ce macrolot 
du périmètre loti.  
 

Localisation du projet 

Le projet se situe en dent creuse du tissu urbain de la commune, il s’agit de réaliser un maillage en 
« second rang » d’habitat, en connexion avec les axes à proximité : 

- Route Départementale 950 reliant l’Autoroute A1 à la rocade de l’agglomération de Douai,  
- Rue du 11 Novembre vers la mairie,  
- Rue du Chauffour, vers la Gare 
- Rue des Chats, vers la Gare.  

  
ORGANISATION ET COMPOSITION 

La circulation au sein du site se fait par une voie traversante Est-Ouest, en double sens, de la route 
Nationale à la rue du 11 Novembre. 
L’accès depuis la route Nationale est possible uniquement pour les véhicules arrivant par l’Ouest en 
provenance de Vitry-en-Artois. La sortie sur la route Nationale est possible uniquement pour les 
véhicules se dirigeant vers l’Est en direction de Douai. Les véhicules ne sont pas autorisés à franchir 
l’îlot central existant. 
Les véhicules n’ont pas la priorité en sortie de lotissement sur la rue du 11 Novembre. 
Un accès au site depuis la rue du Chauffour, en sens unique, est également créé jusqu’à cette voie 
Est-Ouest. 
Une voie secondaire en sens unique permet de desservir les parcelles au cœur du site. 



 

 

Une liaison douce traversant le parc, permet de se rendre de manière plus directe pour les piétons de 
la rue du 11 Novembre vers la rue des Chats. 

La liaison douce vers la rue des Chats donne facilement accès vers la gare de Brebières. 

 

 

 

 

 

 



La voie principale a une emprise totale de 10,50 m en double sens. 
 

Coupe Voie principale 

 

 

Vue en plan de la Voie principale 
(Les aménagements des parcelles sont donnés à titre indicatif.) 

 



La voie secondaire a une emprise de 6,50m en sens unique. 
Coupe Voie secondaire 

 

Vue en plan de la Voie secondaire 
(Les aménagements des parcelles sont donnés à titre indicatif.) 
 

 
 
 



Les voyettes de desserte de logements ont une emprise de 5m en double sens dont un marquage 
piétonnier sur 1,75m de large. 
 
Le stationnement implanté en partie sur chaussée permet de créer des rétrécissements ponctuels afin 
de limiter la prise de vitesse des véhicules. La largeur de chaussée est donc rétrécie au droit des places 
de stationnement à 4,50m sur la voie principale et à 3,50m sur la voie secondaire. 
 
Au Sud, à l’extrémité de la rue des Chats actuellement en impasse, est aménagée une aire de 
retournement pour le ramassage des ordures ménagères des maisons existantes. 
 
Le tracé relativement sinueux de la voie principale et les rétrécissements ponctuels de chaussée 
générés par le stationnement assurent une vitesse de circulation apaisée sur le lotissement.  
 
De ce fait, cette voie ne se présente pas comme une alternative aux axes principaux de Brebières, 
mais comme la voie de desserte des nouveaux logements. D’autant que la RD 950 ne comporte 
pas d’obstacle, ni feu tricolore, ni panneau STOP au carrefour avec la rue du 11 novembre.  
 
 
 

Le stationnement dans le périmètre de 500 m par rapport à la gare 

Les dérogations accordées par l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols 

peuvent porter sur les obligations en matière de création d’aires de stationnement fixées par le 

règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet est situé à 500 m d’une station de transport 

en commun avec une bonne qualité de desserte et qu’il a pour objet la création de logements. 

Extrait de l’article L.152-6 du Code de l’urbanisme 

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, 

l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : 

4° « Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux 

logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare 

ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de 

la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des 

capacités de stationnement existantes à proximité. »  

Le projet est concerné par l’application de la zone UB de PLU de Brebières. L’article 12 du PLU 

mentionne que : 

« Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, à l’exception des logements collectifs pour 

personnes âgées et des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé : 

- Au minimum 2 places de stationnement par logement ; 

- A l’usage des visiteurs, une place de stationnement en sus en dehors des parcelles par tranche 

de 5 logements dans le cas de lotissements ou d’opérations groupées.  

Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé une place 

de stationnement par logement. »  

Conformément aux prescriptions du PLU, sur l’espace public du lotissement, 24 places de 
stationnement sont aménagées dont 2 places PMR, correspondant bien à 1 place pour 5 logements. 
Une grande partie du projet entrant dans le périmètre de 500 m par rapport à la gare, conformément à 
l’article L152-6 du code de l’urbanisme, concernant le stationnement privatif seule 1 place par logement 
est demandée, soit 120 places pour 120 logements créés. 
Le nombre total de stationnement sur le projet, commun et privatif confondu, s’élève à 144 places, soit 
une moyenne de 1,2 places par logement. 
Soit au total 144 places, soit 1,2 place par logement en moyenne 
 

 



Les espaces verts 

Conformément au PLU, les espaces verts du projet représentent 10% minimum de la surface 
d’opération, soit 4510 m2 d’espaces verts au projet (pour 4016 m2 d’espaces verts exigés par le PLU), 
dont 2700 m2 d’un seul tenant (pour 2677 m2 exigé au PLU). 
 
Au cœur du projet, le grand espace vert commun ouvert aménagé en aire de détente est accessible 
aux piétons depuis la voie secondaire en direction de la rue du 11 novembre et la voie principale côté 
rue du Chaufour. Nous sommes tributaires de l’autorisation de l’INRAP dans le cadre du diagnostic de 
fouilles préventives qui demande à ce que les arbres soient abattus.  
 
En accompagnement de voirie, les espaces verts sont aménagés de manière à gérer les eaux pluviales 
de ruissellement, en noue paysagère d’un côté et de l’autre une banquette verte. La noue est protégée 
du stationnement sauvage par la mise en place d’une bordure haute entrecoupée tous les 30m pour 
canaliser et laisser s’écouler l’eau de ruissellement. De l’autre côté une banquette continue d’espaces 
verts longe la voie ou des potelets bois protègent les plantations. 
 

 

Les arbres supprimés suite aux aménagements des espaces communs sont remplacés sur site, 21 
nouveaux arbres sont donc ainsi mis en place sur les espaces verts communs centraux. 

 



 

Relevé des arbres suivant plan topographique de l’état existant. 
 
Il est important de noter que les images aériennes accessibles au public par internet ne correspondent 
pas à l’état actuel du terrain. 
Sur les parcelles privées, le règlement impose la plantation d’arbres. En cas d’abattage d’arbre sur les 
parcelles privées, les acquéreurs doivent se conformer au PLU et remplacer l’arbre abattu. 

 

Implantation des logements sur les lots et isolation phonique 

Sur les parcelles privées, les constructions seront implantées suivant les polygones représentés sur le 
plan de composition. 
Les accès aux parcelles privées sont imposés suivant le plan de composition, ceci afin de maîtriser les 
aménagements des espaces publics, mais aussi, dans la mesure du possible, de privilégier 
l’implantation des pièces « techniques » au Nord ou à l’Est, favorisant l’implantation des pièces 
principales de vie avec une bonne exposition. 
 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans un souci d’homogénéité, la nature, la hauteur et la couleur 
des clôtures feront l’objet de prescriptions particulières dans le règlement de construction. 
Elles seront en outre doublées d’une haie. 
Pour les lots libres 8 à 26 situés le long de la voie principale, il est proposé de créer des jardins de 
devant ouverts correspondant à la marge de recul de la façade avant. La haie et la clôture éventuelle 
seront alors implantées suivant ce retrait. 
Ces jardins de devant ouverts donnent à la voie principale une ouverture visuelle supplémentaire, ils 
participent à l’ambiance du quartier en donnant une image encore plus verte au lotissement. 
 
De par la proximité des voies (trafic généré par la RD 950 et proximité immédiate de la gare et de la 

voie ferrée), les implantations des logements ont été réfléchies afin d’éviter au maximum les nuisances 

pour les résidents.  

D’une part, outre les dispositions particulières du PLU dans son article UB 6 notamment, qui prévoit : 

- « un recul de 10 m par rapport à la limite d’emprise de la voie ferrée ». 

- « un recul minimum de 15 m et maximum de 30 m par rapport à la RN 50  

Et dans les Rappels et recommandations (Section 1 – III) du PLU : 

« Dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN 50 (de la limite communale avec Vitry-en-Artois 

à la rue du Pont Courbé et de la RD 307 à la limite communale avec Corbehem), ainsi que dans une 

bande de 250 m de part et d’autre de la RN 50 (de la rue du Pont Courbé à la RD 307), les constructions 



exposées au bruit des voies de 2e et 3e catégorie, telles qu’elles figurent au plan des annexes, sont 

soumises à des normes d’isolation acoustique conformément à l’arrêté préfectoral du 14 novembre 

2001 relatif au classement des routes nationales du département du Pas-de-Calais à l’égard du bruit.  

Dans une bande de 300 m de part et d’autre de la voie ferrée Paris Nord-Lille, les constructions 

exposées au bruit des voies de 1ere catégorie, telle qu’elle figure au plan des annexes, sont soumises 

à des normes d’isolation acoustique, conformément à l’arrêté préfectoral du 23 août 1999 relatif au 

classement des autoroutes, voies ferrées du Pas-de-Calais à l’égard du bruit. »  

Puis par le règlement de lotissement qui impose sur la limite Sud du lotissement donnant sur la voie 

ferrée, une clôture visant à amoindrir les nuisances sonores sera mise en place. Elle sera constituée de 

clôture en plaque béton de hauteur 2m. 

Une étude de l’impact sonore avait été réalisée par le bureau VERITAS pour la construction de 

logements individuels à 750 m du site, rue Léon Blum. Des mesures avaient alors été réalisées en 2010 

le long de cette voie ferrée. 

 

L’étude d’incidence sonore est jointe au présent dossier.  

 

Capacité d’accueil de la commune au regard des réseaux 

Assainissement eaux pluviales 

Les eaux pluviales de ruissellement issues des différentes surfaces imperméabilisées des parcelles 

seront gérées et infiltrées à la parcelle par l’intermédiaire de techniques alternatives (tranchées 

drainantes, structures réservoir sous accès, puits d’infiltration…) 

Les eaux pluviales de ruissellement issues de la voirie, seront collectées par l’intermédiaire de bouches 

d’injection équipées de filtres et d’une décantation de 240 litres permettant le traitement de la pollution 

ou par des noues de collectes situées le long de la voirie. Les eaux pluviales collectées seront infiltrées 

au niveau des noues ou de tranchées drainantes d’infiltration. 

Le projet a fait l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la « Loi sur l’eau » et a reçu un accord de 

la DDTM. 

Assainissement eaux usées 

Chaque parcelle sera équipée d’un regard de branchement « eaux usées » en limite de propriété. 



Les eaux usées des parcelles seront collectées et rejetées vers le réseau existant dans la rue du 11 

Novembre et ensuite acheminées vers la station d’épuration de Brebières. Les données relatives à la 

station d’épuration de Brebières sont jointes en annexe. 

Alimentation eau potable et défense incendie 

La desserte eau potable sera réalisée à partir des réseaux existants à proximité de l’opération (Rue 

Nationale – Rue du 11 Novembre – Rue du Chaufour). 

Il est prévu l’implantation de deux poteaux incendie au sein de l’opération. 

Les travaux seront conformes aux prescriptions du gestionnaire du réseau NOREADE et du S.D.I.S. du 

Pas de Calais en ce qui concerne l’adduction d’eau potable et la défense incendie. 

 

Données relatives à la station d’épuration de Brebières (source : 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr) 

 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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