
 

 

 

 

 

 

REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE PECQUENCOURT 

PROCES VERBAL DE LA REUNION EXAMEN CONJOINT DES PERSONNES 

PUBLIQUES ASSOCIEES DU 25 AVRIL 2018 

 

Rappel : 

La révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de PECQUENCOURT a été prescrite le 3 octobre 2017 et 

arrêtée le 21 février 2018 en Conseil Municipal.  

 

Etaient présents :  

Monsieur BARTHOLEYNS Christophe, CCI Grand Lille, 

Madame LETOMBE Dorothée, DDTM59, 

Monsieur VANDENBESSELAER Thibaut, DDTM59, 

Madame FAGOT Nathalie, Département du Nord, 

Monsieur DERACHE Jean, Sous-Préfecture de Douai, 

Monsieur LEMPENS Mathieu, SCoT du Grand Douaisis, 

Madame HAEGHAERT Catherine, SCoT du Grand Douaisis, 

Monsieur DELANNOY Frédéric, Président de la Communauté de Commune du Cœur d’Ostrevent, 

Monsieur PIERRACHE, Maire de Pecquencourt, 

Monsieur BOUDRY François, DGS de la mairie de Pecquencourt, 

Monsieur LECOCQ Philippe, mairie de Pecquencourt, 

Madame AUDIN Cammie, bureau d’études UrbYcom 

 

Etait excusée :  

Madame CAPPEL Juliette, PNR Scarpe-Escaut 



 

Déroulement de la réunion d’examen conjoint 

La réunion d’examen conjoint s’est déroulée le mercredi 25 avril 2018 à 14h30 en mairie de 

PECQUENCOURT.  

La  réunion a débuté par un rappel du contexte dans lequel a été initiée la révision allégée du Plan 

Local d’Urbanisme, par Monsieur le Maire.  

Le bureau d’études prend la parole pour faire une synthèse des objectifs de la révision et des éléments 

de justification, en s’appuyant sur une projection PowerPoint.  

Sur la modification de l’OAP et du dossier Loi Barnier 

Le BE rappelle que le premier objet de la révision allégée est la suppression d’une orientation 
d’aménagement reprise dans l’OAP de la zone UE (ZAC Barrois) et dans le dossier Loi Barnier, qui visait 
à privilégier les parcelles de grande taille au nord et de petite taille au sud de la zone. Le BE rappelle 
les principales raisons de cette modification :  

- non applicabilité de la règle car les notions de « grande » et de « petite » parcelles ne sont pas 
définies ; 

- la règle pouvait contraindre le développement d’activités au sud de la zone, qui pourtant, auraient 
pu être compatibles avec la proximité des habitations (taille des parcelles indépendante de l’usage et 
de l’occupation des sols) ; 

- cette règle ne garantissait pas la qualité urbaine des projets. Cette dernière ne dépend pas de la taille 
des parcelles, mais du volume, de l’aspect extérieur ou encore de l’organisation des constructions ; 

- imposer l’implantation de grandes parcelles au nord n’était pas cohérent avec la volonté de préserver 

des cônes de vue. 

La DDTM demande à ce que des justifications supplémentaires soient apportées à la notice par rapport 

à la compatibilité de la révision avec le dossier de ZAC, qui indique, dans ses justifications, que cette 

notion de grandes et de petites parcelles avait été instaurée pour la qualité architecturale et paysagère 

de la zone.  

La notice sera complétée pour justifier que la suppression de cette règle ne met pas en péril la 

compatibilité du PLU avec le dossier de ZAC. 

La DDTM conseille également de mieux justifier l’impact de cette modification sur les biens UNESCO 

situés en frange sud de la zone. 

Monsieur le Maire précise que les Architectes des Bâtiments de France ont été consultés sur les 

moyens de parvenir à une bonne intégration des futurs projets de la zone UE par rapport aux habitats 

miniers présents à proximité. 

La CCI ajoute que laisser la possibilité d’implanter de plus petites parcelles au nord permettra d’adapter 

le programme d’aménagement de la zone au contexte actuel et futur, en prévoyant notamment des 

bouclages de voirie, des maillages doux…  

Monsieur le Maire précise qu’un travail a été entamé avec le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis 

sur la desserte potentielle de la zone par les transports en commun, les points d’arrêt de bus à créer 

et les liaisons douces (piétonnes et cyclables). 



 

La CCI ajoute qu’il serait intéressant de prévoir des navettes entre la gare et la zone d’activités (ce 

serait un atout) et de prendre en compte le lien potentiel avec le terril de Rieulay (espace de loisir qui, 

si raccordé à la zone, serait un atout supplémentaire pour les futurs usagers). 

Sur l’ajout de l’usage commercial comme vocation principale de la zone UE 

Le BE explique l’objet de cette modification : il s’agit de permettre clairement l’implantation de 

surfaces commerciales, usage que le règlement (articles 1 et 2) n’interdit pas, mais qui n’est pas affiché 

en chapeau de règlement comme vocation de la zone UE. 

Les personnes publiques associées présentes n’émettent pas d’objection à cette modification. 

La CCI précise que l’intérêt de cette modification est aussi de pouvoir envisager un plus large panel 

d’activités, notamment un centre de services. 

Sur la modification des règles de plantations sur les espaces de stationnement 

Le BE explique que cette modification a pour optique d’assouplir la règle des plantations, qui aurait 

été difficilement applicable (environ 500 arbres à planter). La création de bosquets assurera la 

végétalisation des parkings et des espaces verts.  

Le Département trouve dommage de supprimer l’obligation de planter des arbres de haute tige. Le BE 

précise alors qu’une définition a été apportée au lexique de la notion de « bosquets » : ils devront être 

composés d’arbres et/ou d’arbustes, et avoir une surface minimale de 5m². 

La CCI aborde la question des ombrières photovoltaïques en précisant que la règle de plantation initiale 

aurait empêché ce type d’installation. 

Cette modification ne fait pas l’objet d’autre remarque. 

Sur la suppression de la référence au terrain naturel 

Le BE explique que la référence au terrain naturel pour le calcul des hauteurs des constructions a été 

modifiée pour faire référence au terrain après aménagement. 

La DDTM ajoute que la modification de cette règle peut avoir un impact négatif sur les cités minières 

en cas de remblaiement. Le BE répond que cet impact a été analysé dans la notice d’évaluation 

environnementale. Des justifications supplémentaires pourront être apportées. 

Sur l’intégration de la problématique des aléas miniers 

La DDTM recommande de supprimer le tableau de la notice, car il n’est plus à jour. Elle recommande 

d’insérer des extraits de carte du PAC de l’Etat. 

Sur les modifications apportées au règlement, le BE explique qu’en fonction du niveau et du type 

d’aléa, deux sortes de prescriptions réglementaires ont été instaurées par la révision : un renvoi au 

R.111-2 du code de l’urbanisme ou une interdiction de construire. A ce sujet, la DDTM précise que le 

règlement pourrait d’ores et déjà intégrer des prescriptions spéciales plutôt que de renvoyer au R.111-

2. En effet, un renvoi au R.111-2 impliquerait une consultation de la DDTM sur les autorisations 

d’urbanisme concernées. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, la DDTM recommande d’interdire l’infiltration sur place dans 

les secteurs de puits de mines. L’article 4 de la zone UE sera donc modifié dans ce sens. 

 



 

Remarques générales sur la révision allégée 

La DDTM conseille de préciser dans la notice qu’un dossier loi sur l’eau avait été réalisé sur l’ensemble 

de la ZAC et de vérifier si les modifications apportées au PLU n’impliquent pas le besoin de le modifier. 

Le SCoT n’a pas de remarque à formuler. La révision allégée du PLU est bien compatible. 

Le tour de table ne fait émerger aucune autre remarque. 

 

Retour du PNR sur le projet de révision allégée, suite à la réunion : 

Le PNR demande d’ajouter une liste d’essences végétales locales actualisées au lexique du règlement. 

Concernant la suppression de la référence au terrain naturel pour le calcul des hauteurs, le PNR 

recommande d’ajouter des justifications complémentaires sur l’impact de cette modification au regard 

d’un contexte plus global et non pas seulement par rapport aux cités minières. Ils craignent que cette 

suppression génère des constructions sur remblai, donc plus hautes, qui auraient un impact sur les 

cônes de vue à préserver. 

Suite aux remarques de la DDTM et du PNR concernant cette modification, des justifications 

complémentaires seront apportées. 

 

Fait à Pecquencourt le 04 mai 2018, 

Monsieur le Maire de Pecquencourt 

 

 

 

 


