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Préambule 
Par délibération en date du 26 mars 2010, la commune de Hornoy-le-Bourg a décidé de réviser son Plan 
d’Occupation des Sols et de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il s’agit d’un 
document d’urbanisme réglementairement à jour et adapté à son projet de développement. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables exprime les objectifs et le projet politique de la 
collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à 
l'horizon 2030. C’est la clé de voute du PLU. Les articles du code de l’urbanisme ci-après sont directement 
opposables au PLU, qui doit traduire localement chacun des principes énoncés. 

 

 Rappel des textes : 

Article L. 110 du Code de l’Urbanisme : 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences.  
 
Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses 
ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et 
des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création 
de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les 
populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les 
collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs 
décisions d'utilisation de l'espace.  
 
Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement ». 
 

Article R. 123-3 du Code de l’Urbanisme (décret n°2010-304 du 22 Mars 2010) : 

« Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit dans le respect des objectifs et des 
principes énoncés aux articles L.110 (décentralisation, équilibre, non discrimination, gestion économe du sol, 
protection des milieux, sécurité et salubrité publique, rationalisation de la demande de déplacement) et L. 
121-1 (principe d’équilibre, principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, principe de 
respect de l’environnement), les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour 
l’ensemble de la commune. » 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) comporte des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Il s’agit d’actions et d’opérations d’aménagement à mettre 
en œuvre.  
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 Orientations d’urbanisme et d’aménagement de la commune : 

Dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, 
les Orientations  d’Aménagement et de Programmation (OAP) retenues par la commune de Lambres-lez-
Douai, tout en préservant la qualité du cadre de vie et l’environnement, se déclinent selon les dispositions de 
l’article L. 123-1-4 du Code de l’Urbanisme. 

Les Orientations d’Aménagements instaurées en Décembre 2000 par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU) étaient facultatives. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, dite « Grenelle II » les transforment en « Orientations d'Aménagement et de 
Programmation », désormais obligatoires. 

 

Ces nouvelles « Orientations d'Aménagement et de Programmation » incluent des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

Selon les nouvelles dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme : 

1. « En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 
contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de 
la réalisation des équipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics. » 

 

2. « En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à 
répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes 
et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L 302-1 à L 302-4 du code de la 
construction et de l'habitation. » 

 

3. « En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports 
de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. 

Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n ° 82-1153 du 
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ». 
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1. PRÉSENTATION DES SECTEURS 

 

Le projet urbain s’appuie sur 8 grands secteurs à enjeux pour la commune. 4 secteurs concernent des 
projets de développement de l’habitat, 1 concerne l’aménagement d’un équipement public, 2 concernent un 
projet mixte habitat/équipement et 1 concerne un projet de développement économique. 

Ces 8 secteurs à enjeux sont situés dans et autour du village centre d’Hornoy. Ils visent à assouvir le projet 
politique de renforcement du pôle de vie d’Hornoy. 

 

 

 

Numéro type de projet
Zonage dans 
le règlement 
graphique

Surface (en 
hectare)

Surface 
destinée à la 
construciton 
de logements 
(en hectare)

Nombre total 
de logements

Densité (avec 
prise en 

compte des 
voiries et 
espaces 
publics)

Nombre de 
logements de 
type "habitat 

individuel 
dense/habitat 
intermédiaire/ 
petit collectif"

Part de 
logements de 
type "habitat 

individuel 
dense/habitat 
intermédiaire/
petit collectif"

Nombre de 
logements de 

type 
"pavillonnaire"

Part de 
logements de 

type 
"pavillonnaire"

Nombre de 
logements 

locatifs aidés

Part de 
logements 

locatifs aidés

1
Habitat / 

équipements
1AUh et UL 3,5 3,1 45 15 28 62% 17 38% 8 18%

2 Habitat 1AUh 1,5 1,5 25 17 14 56% 11 44% 5 20%

3
Habitat / 

équipements
1AUh et 1AUl 1,3 1 11 9 0 0% 11 100% 0 0%

4
Développeme
nt économique

1AUf 3,8 0 0

5 Equipements 1AUl 1,1 0 0
6 Habitat UA 0,5 0,5 5 10 0 0% 5 100% 0 0%
7 Habitat 1AUh 1,1 1,1 28 25 13 46% 15 54% 5 18%
8 Habitat UA 0,5 0,5 5 10 0 0% 5 100% 0%

13,3 7,9 119 15 55 46% 64 54% 18 15%TOTAL des OAP  

Le présent tableau présente la répartition des logements, par typologie, projetés à l’échelle des 8 OAP. 

 

1 

8 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
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2. OAP 1 – 3,5 HA DONT ENVIRON 3,1 POUR DES LOGEMENTS 

2.1. PRÉSENTATION DU SECTEUR : 

Ce secteur porte un projet de développement de l’habitat et 
de réorganisation des ateliers municipaux. Il est situé à 
proximité du centre du bourg et de ses équipements et 
commerces. Il est actuellement occupé par les ateliers 
municipaux, des pâtures, un verger et des fonds de jardins. 

Les parcelles sont classées en zones 1AUh et Ul dans le 
PLU. Elles totalisent 3,5 hectares dont 3,1 sont dédiés à 
l’accueil de logements.  

 

 

 

 

2.2. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR : 

Les aménagements de ce secteur peuvent être menés en plusieurs phases à condition que les aménagements 
projetés ne compromettent pas les objectifs globaux d’aménagement de la zone tels que présentés ci-dessous 
(texte et schéma). 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

 La construction d’au moins 45 logements 

o La construction d’au moins 8 logements locatifs aidés sur une emprise dédiée au sud-est de la 
zone ; 

o La construction d’au moins 28 logements de type « habitat individuel dense/habitat 
intermédiaire/petit collectif » 

 La réorganisation de l’emprise des ateliers municipaux ; 

 La création d’une voirie principale ménageant un bouclage ; 

 Le maintien des cheminements doux existant ; 

 La plantation de linéaires boisés en limite de la zone. 
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3. OAP 2 – 1,5 HA ENTIÈREMENT DÉDIÉ À DES LOGEMENTS 

3.1. PRÉSENTATION DU SECTEUR : 

Ce secteur porte un projet de développement de l’habitat. Il est situé à 
proximité du centre du bourg et de ses équipements et commerces. Il est 
actuellement occupé par des pâtures enclavées dans le tissu urbain. 

Les parcelles sont classées en zones 1AUh dans le PLU. Elles totalisent 
1,5 hectare entièrement dédiés à l’accueil de logements.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR : 

Les aménagements de ce secteur peuvent être menés en plusieurs phases à condition que les aménagements 
projetés ne compromettent pas les objectifs globaux d’aménagement de la zone tels que présentés ci-dessous 
(texte et schéma). 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

 La construction d’au moins25 logements 

o La construction d’au moins 5 logements locatifs aidés ; 

o La construction d’au moins 14 logements de type « habitat individuel dense/habitat 
intermédiaire/petit collectif » dont une partie sur une emprise dédiée au sud-est de la zone. 

 La construction de logements en front bâti mitoyen le long des voiries existantes ; 

 La création d’une voirie principale ménageant un bouclage ; 

 Le maintien des cheminements doux existant et la création de nouveaux cheminements doux ; 

 La plantation de linéaires boisés en limite de la zone. 
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4. OAP 3 – 1,3 HECTARES DONT ENVIRON 1 POUR DES LOGEMENTS 

4.1. PRÉSENTATION DU SECTEUR : 

Ce secteur porte un projet de développement de l’habitat et 
d’équipements publics. Il est situé à proximité du centre du 
bourg et de ses équipements et commerces. Il est 
actuellement occupé par des pâtures enclavées dans le tissu 
urbain. 

Les parcelles sont classées en zones 1AUh dans le PLU. Elles 
totalisent 1,3 hectare dont environ 1 est dédié à l’accueil de 
logements.  

 

 

 

 

 

4.2. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR : 

Les aménagements de ce secteur peuvent être menés en plusieurs phases à condition que les aménagements 
projetés ne compromettent pas les objectifs globaux d’aménagement de la zone tels que présentés ci-dessous 
(texte et schéma). 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

 L’agrandissement du foyer de vie ; 

 La construction d’au moins 11 logements ; 

 Le maintien d’une bande enherbée en limite ouest de la zone ; 

 Le maintien des linéaires boisés en limite de la zone. 
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5. OAP 4 – 3,8 HA ENTIÈREMENT DÉDIÉS AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

5.1. PRÉSENTATION DU SECTEUR : 

Ce secteur porte un projet de développement de la zone 
artisanale. Il est situé à proximité dans le prolongement de la 
zone artisanale existante. Au sud de cette dernière. Il est 
actuellement occupé par des terres labourables. 

Les parcelles sont classées en zones 1AUf dans le PLU. Elles 
totalisent 3,8 hectares entièrement dédiés à l’accueil 
d’entreprises artisanales.  

 

 

 

 

 

5.2. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR : 

Les aménagements de ce secteur peuvent être menés en plusieurs phases à condition que les aménagements 
projetés ne compromettent pas les objectifs globaux d’aménagement de la zone tels que présentés ci-dessous 
(texte et schéma). 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

 L’extension de la zone d’activité d’Hornoy vers le sud ; 

 Le renforcement de la voirie existante ; 

 La plantation d’un linéaire bocager sur les limites sud et est du projet. 
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6. OAP 5 – 1,1 HA ENTIÈREMENT DÉDIÉS À UN ÉQUIPEMENT PUBLIC 

6.1. PRÉSENTATION DU SECTEUR : 

Ce secteur porte un projet de construction d’un équipement 
public (le nouvel EHPAD). Il est situé en entrée de ville, à 
proximité du centre du bourg et de ses équipements et 
commerces. Il est actuellement occupé par une prairie de 
fauche. 

Les parcelles sont classées en zones 1AUl dans le PLU. Elles 
totalisent 1,1 hectare entièrement dédiés à l’accueil de l’EHPAD.  

 

 

 

 

 

6.2. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR : 

Les aménagements de ce secteur peuvent être menés en plusieurs phases à condition que les aménagements 
projetés ne compromettent pas les objectifs globaux d’aménagement de la zone tels que présentés ci-dessous 
(texte et schéma). 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

 L’extension de l’EHPAD ; 

 Le développement des connexions douces entre l’ancien et le nouvel EHPAD ; 

 La plantation d’un linéaire bocager sur les franges nord, est et sud du projet. 
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7. OAP 6 – 0,5 HA ENTIÈREMENT DÉDIÉS À DES LOGEMENTS 

7.1. PRÉSENTATION DU SECTEUR : 

Ce secteur porte un projet de développement de l’habitat. Il est situé à 
proximité du centre du bourg et de ses équipements et commerces. Il est 
actuellement occupé par des pâtures. 

Les parcelles sont classées en zones UA dans le PLU. Elles totalisent 0,5 
hectare entièrement dédiés à l’accueil de logements.  

 

 

 

 

 

 

 

7.2. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR : 

Les aménagements de ce secteur peuvent être menés en plusieurs phases à condition que les aménagements 
projetés ne compromettent pas les objectifs globaux d’aménagement de la zone tels que présentés ci-dessous 
(texte et schéma). 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

 La construction d’au moins 5 logements ; 

 L’aménagement d’une nouvelle voie entre le carrefour des rues Charles Dufour et Collin Petit et la 
sécurisation du carrefour ; 

 La plantation de linéaires bocagers sur les franges du projet ; 

 Le positionnement des accès aux parcelles depuis la rue Gambetta. 
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8. OAP 7 – 1,1 HA ENTIÈREMENT DÉDIÉS À DES LOGEMENTS 

8.1. PRÉSENTATION DU SECTEUR : 

Ce secteur porte un projet de développement de l’habitat. Il est situé 
à proximité du centre du bourg et de ses équipements et commerces. 
Il est actuellement occupé par des pâtures et des friches agricoles 
enclavées dans le tissu urbain. 

Les parcelles sont classées en zones 1AUh dans le PLU. Elles 
totalisent 1,1 hectare entièrement dédié à l’accueil de logements.  

 

 

 

 

 

 

8.2. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR : 

Les aménagements de ce secteur peuvent être menés en plusieurs phases à condition que les aménagements 
projetés ne compromettent pas les objectifs globaux d’aménagement de la zone tels que présentés ci-dessous 
(texte et schéma). 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

 La construction d’au moins 28 logements 

o La construction d’au moins 5 logements locatifs aidés sur une emprise dédiée au sud-est de la 
zone ; 

o La construction d’au moins 13 logements de type « habitat individuel dense/habitat 
intermédiaire/petit collectif » 

 La création d’une voirie principale ménageant un bouclage entre la rue neuve et la rue du loup ; 

 La sécurisation des nouveaux carrefours créés ; 

 La démolition des bâtiments existant sur l’emprise du projet avant son aménagement ; 

 La plantation de linéaires boisés en limite de la zone. 
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9. OAP 8 – 0,5 HA ENTIÈREMENT DÉDIÉS À DES LOGEMENTS 

9.1. PRÉSENTATION DU SECTEUR : 

Ce secteur porte un projet de développement de 
l’habitat. Il est situé à proximité du centre du 
bourg et de ses équipements et commerces. Il 
est actuellement occupé par des pâtures. 

Les parcelles sont classées en zones UA dans le 
PLU. Elles totalisent 0,5 hectare entièrement 
dédiés à l’accueil de logements. 

 

 

 

 

 

9.2. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR : 

Les aménagements de ce secteur peuvent être menés en plusieurs phases à condition que les aménagements 
projetés ne compromettent pas les objectifs globaux d’aménagement de la zone tels que présentés ci-dessous 
(texte et schéma). 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont : 

 La construction d’au moins 5 logements ; 

 La plantation de linéaires bocagers sur les franges du projet ; 

 Le positionnement des accès aux parcelles depuis la rue du 8 mai 1945. 
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