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1 ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES 
 

A Zone agricole dans les plans locaux d’urbanisme 

AAPPMA Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

ABF Architecte des bâtiments de France 

ABP Arrêté de Protection du Biotope 

ADASEA Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations 
Agricoles. 

ADEME Agence De l´Environnement et de la Maîtrise de l´Energie (www.ademe.fr) 

ADS Application du Droit des Sols 

AEAP Agence de l’Eau Artois-Picardie 

AEP Alimentation en Eau Potable 

AEU Approche Environnementale de l'Urbanisme 

AFSSET Agence Française de la Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail 

AFU Association Foncière Urbaine 

AILE Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’environnement 

ALUR Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

ANDRED Agence Nationale pour la Récupération et l'Élimination des Déchets 

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail. 

Ap Zone agricole « paysager » dans les plans locaux d’urbanisme 

APCA Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 

ARIA Analyse Recherche et Information sur les Accidents (Base de données créée et gérée 
par le BARPI) 

ARPE Agence Régionale pour l’Environnement 

ATEN Atelier Technique des Espaces Naturels 

ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

AU Zone à urbaniser dans les plans locaux d’urbanisme 

AVAP Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (ex-ZPPAUP) 

AZI Atlas des Zones Inondables  

BARPI Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels 

BCAE Bonnes Conditions Agro-Environnementales 

BP Bassin de pollution 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières (www.brgm.fr) 



page 6 sur 50 

Alain DAGET  ― Rapport d’enquête publique - numéro  E 18000 079 / 59 
enquête ayant pour objet la révision allégée du plan local d’urbanisme de la commune de Pecquencourt – 59416 

BTU Boues issues du Traitement des eaux Usées urbaines 

C/N Rapport Carbone sur Azote 

CAB Commission administrative de bassin 

CAD Contrat d’Agriculture Durable 

CARMEN Cartographie du Ministère chargé de l’Environnement 

CAUE Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement (www.fncaue.asso.fr)  
Organisme départemental créé à l’initiative du Conseil général et des services de 
l’État dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977. Il a pour objet la promotion de 
la qualité architecturale, urbaine et paysagère, tant auprès du public que des maîtres 
d’ouvrages et des professionnels ; il assure un conseil auprès des particuliers et des 
collectivités locales. 

CBPA Code de Bonne Pratique Agricole 

CDCEA Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles. 
Elle constitue l’un des outils de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des terres 
agricoles mis en place par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 
juillet 2010. 

CDH Conseil Départemental d’Hygiène 

CE selon le contexte, Commissaire enquêteur, Commission d’enquête ou Conseil d´Etat 

CEDER  Centre d’Étude et de Développement des Énergies Renouvelables 

CEMAGREF  Centre national du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts  

CERTU Centre d´Etude sur les Réseaux, les Transports, l´Urbanisme et les constructions 
publiques, ministère de l’Equipement (www.equipement.gouv.fr) 

CES  Coefficient d’Emprise au Sol  

CETA Centre d’Étude des Techniques Agricoles 

CETE Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement 

CGEDD Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 

CIADT Comité Interministériel d’Aménagement et du Développement du Territoire 

CIDB Centre d´Information et de Documentation sur le Bruit 

CIPAN Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora 

CLE Commission Locale de l’Eau : assemblée délibérante, indépendante et décentralisée, 
c’est l’organe politique de concertation pour la préparation et la mise en œuvre du 
SAGE. La CLE est composée de 3 collèges : le collège des représentants des 
collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissement publics locaux  
(fournissant au moins la moitié des membres de la CLE), le collège des usagers, des 
propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations 
concernées (au moins le quart des membres) et le collège des représentants de l’Etat 
et de ses établissements publics (fournissant le reste des membres). La durée du 
mandat des membres autres que les représentants de l’Etat est de 6 ans. Le 
nombre de membres est défini par chaque SAGE. 
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CLHS  Comité Local d’Hygiène et de Sécurité  

CLIS Commission Locale d’Information et de Surveillance 

CNCE Compagnie Nationale des Commissaires-Enquêteurs 

CNDDGE Comité national du Développement durable et du Grenelle de l’environnement 

CNDP Commission Nationale du Débat Public 

CNE Comité National de l’Eau 

CNTE Conseil national de la transition écologique 

CODERST Commission Départementale compétente en matière d´Environnement, de Risques 
Sanitaires et Technologiques 

CODIS Centre Opérationnel Départemental d’Incendies et de Secours 

CODISC  Centre Opérationnel de la Direction de la Sécurité Civile  

COPIL Comité de PILotage 

COREP Commission Régionale d’Élaboration du Plan régional de la qualité de l’air 

CORPEN Comité d´Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates 

CPER Contrat de projet État-Région 

CRADT Conseil Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire 

CREPAN Comité Régional d’Etudes pour la Protection et l’Aménagement de la Nature 

CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière 

CSI Centre des services informatiques de la Direction générale des impôts 

CSRPN Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

CTE Comité Technique de l’Eau 

dB(A) Décibels pondérés A 

DBO Demande biochimique en oxygène (station d’épuration) 

DBO5 Demande biochimique en oxygène sur cinq jours (station d’épuration : La DBO5 est 
la quantité d’oxygène nécessaire aux microorganismes aérobie pour assurer 
l’oxydation et la stabilisation des matières organiques biodégradables présentes dans 1 
litre. Par convention, la DBO5 est la valeur obtenue après 5 jours d’incubation à 
20°C à l’obscurité, elle est exprimée en milligrammes par litre. 

DCE Directive Cadre sur l´Eau 

DCM Matière dissoute et colloïdale 

DCO Demande chimique en oxygène (station d’épuration) 

DD  Développement Durable  

DDAF Direction Départementale de l´Agriculture et de la Forêt 

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDSC  Direction de la Défense et de la Sécurité Civile 
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DDSIS Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours 

DDSV Direction Départementale des Services Vétérinaires 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
Direction départementale interministérielle qui regroupe les anciennes directions 
départementales de l’équipement (DDE) et de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF), 
ainsi qu’une partie des affaires maritimes. 

DI Directive Inondation 

DIACT Délégation Interministérielle à l´Aménagement et à la Compétitivité des Territoires 
(www.diact.gouv.fr) 

DIB Déchets Industriels Banals 

DICRIM  Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs  

DIS Déchets Industriels Spéciaux 

DJE Dose Journalière d’Exposition 

DNP Direction de la Nature et des Paysages 

DO Déversoir d´orages 

DOG Document d’Orientations Générales 

DOO Document d’orientations et d’objectifs 

DPPR Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (Min. de l’Écologie) 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Elle résulte de la fusion des anciennes directions régionales de l’équipement (DRE), 
de l’environnement (DIREN) et, pour partie, de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement (DRIRE). 

DRIRE Direction Régionale de l´Industrie, de la Recherche et de l´Environnement 
(www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr) 

DRM  Délégation aux Risques majeurs  

DSV Direction des Services Vétérinaires 

DTA Directive territoriale d’aménagement 

DTQD Déchets Toxiques en Quantités Dispersées 

EARL Entreprise Agricole à Responsabilité limitée 

EDEI Élevage à Dimension Économique Insuffisante 

EDF Electricité de France 

EES Évaluation Environnementale Stratégique 

ENL Engagement National pour le Logement (Loi ENL)  

ENS Espace Naturel Sensible 
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EP Eaux Pluviales 

EPAGE Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale 
Structure administrative créée par des communes pour exercer en commun certaines 
compétences. 

EPMR Ensemble paysager minier remarquable 

EPRI Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondation 

EPTB Établissement Public Territorial de Bassin  

FEADER Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

Fichiers 
fonciers 

L’une des formes sous lesquelles la documentation cadastrale littérale peut être 
délivrée. Les autres formes sont la documentation papier et le cédérom VISDGI 
(aussi appelés matrice cadastrale) 

FFOM Fraction Fermentescible issue des Ordures Ménagères résiduelles (Omr). 

Fichiers 
MAJIC II 

Les fichiers fonciers sont aussi appelés fichiers MAJIC II, du nom du système 
informatique dans lequel sont gérées les données foncières 

FP Fichier des propriétaires. C’est l’un des 4 fichiers fonciers 

FPB Fichier des propriétés bâties. C’est l’un des 4 fichiers fonciers 

FPNB Fichier des propriétés non bâties. C’est l’un des 4 fichiers fonciers 

GAEC Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 

GRAPE Groupement Régional des Associations de Protection de l´Environnement 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HBNPC Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais 

IC Installation Classée 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l´Environnement 

IFEN Institut Français de l´Environnement (www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr) 

IFN Inventaire Forestier National (www.ifn.fr) 

IFORE Institut de Formation à l’Environnement 

IIC Inspection des Installations Classées 

IGN Institut national de l’information géographique et forestière (Institut Géographique 
National) 

INASTI Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants 

INERIS Institut National de l´Environnement industriel et des RISques (www.ineris.fr) 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

INRS Institut National de Recherche et de Sécurité 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
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InVS Institut de Veille Sanitaire 

IOTA Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités 

IPCS International Program on Chemical Safety 

IR Indice de Risque 

IRSTEA Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture 

JO Journal Officiel 

JOCE Journal Officiel de la Communauté Européenne (europa.eu.int) 

JORF Journal Officiel de République Française (www.journal-officiel.gouv.fr) 

LAAAF Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt 

Laeq Niveau sonore acoustique équivalent 

LEMA Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

LENE Loi Engagement National pour l’Environnement 
Loi du 12 juillet 2010 déclinant, thème par thème, les objectifs fixés par le premier 
volet législatif du Grenelle de l’Environnement (loi de programmation du 3 août 
2009). 

LMAP Loi Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche 
Loi du 27 juillet 2010, qui vise à stabiliser le revenu des agriculteurs, renforcer la 
compétitivité de l’agriculture, mettre en place une véritable politique de l’alimentation 
et lutter contre le «gaspillage» des terres agricoles. 

LOADT Loi d’Orientation sur l’Aménagement et le Développement du Territoire 

LOF  Loi d’Orientation Foncière  

MAJIC Base de données et système informatique dans lequel sont gérées les données 
foncières à la DGI. MAJIC signifie Mise A Jour des Informations Cadastrales. 

Matrice 
cadastrale 

L’une des formes sous lesquelles la documentation cadastrale littérale peut être 
délivrée. Les autres formes sont la documentation papier et les fichiers fonciers (aussi 
appelés fichiers MAJIC II). 

MBM Mission bassin minier Nord – Pas de Calais 

MEDAD Ministère de l´Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durable 

MEDDE Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie  

MEEDDM Ministère de l´Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable et de la Mer 
(www.developpement-durable.gouv.fr) 

MES Matières en suspension (station d’épuration) 

MH Monument historique 

MIE Mission Interministérielle de l’Eau 

MISE Mission Inter Services de l’Eau 

MO Matière Organique 
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MNT Modèle numérique de terrain 

MRC Maladie Réputée Contagieuse 

MS Matière Sèche 

MSA Mutuelle Sociale Agricole 

MSV Matière Sèche Volatile 

MTD Meilleure Technique Disponible 

N Zone naturelle dans les plans locaux d’urbanisme 

N2O Protoxyde d'azote (également appelé Oxyde nitreux), puissant gaz à effet de serre qui 
subsiste longtemps dans l'atmosphère (environ 120 ans.)  

NH3 Ammoniac : Composé basique, incolore sous sa forme gazeuse, à l’odeur piquante, 
plus léger que l’air. Il peut provoquer des brûlures et des irritations pulmonaires. 
Déchet dangereux pour l’environnement et la santé. Polluant essentiellement agricole, 
émis lors de l'épandage des lisiers provenant des élevages d'animaux. 

Nk Niveau kéraunique 

NNN Niveau normal de navigation 

NO2 Dioxyde d'Azote : Gaz brun rougeâtre d'odeur âcre déplaisante. Puissant agent 
oxydant, il donne, par réaction avec l'air, de l'acide nitrique, substance corrosive, et 
des nitrates organiques dont l'effet est toxique. Il participe aussi aux réactions 
atmosphériques qui produisent l'ozone au sol 

Np Zone naturelle « paysager » dans les plans locaux d’urbanisme 

NTIC  Nouvelles Technologies de l'Information et Communication  

OAP Orientation d’aménagement et de programmation 

O3 Ozone : variété gazeuse de l'oxygène O2, plus lourde que l'air. 
On parle du ''bon'' c'est-à-dire ozone stratosphérique et du ''mauvais'' c'est-à-dire 
ozone à la surface de la terre, également appelé ozone troposphérique. 

OIE Office International de l´Eau (www.oieau.fr) 

Omr Ordures Ménagères résiduelles 

OMS Organisation Mondiale de la Sante 

ORGFH Orientations Régionales de Gestion et de Conservation de la Faune sauvage et de ses 
Habitats 

PA H50 ou 
100 

Proximité des Activités Humaines a 50 ou 100 m 

PAC Politique Agricole Commune 

PAD Projet Agricole Départemental 

PADD Projet d’aménagement et de développement durable 

PAR Plan d'Aménagement Rural 

PAU Partie actuellement urbanisée 

PC Permis de Construire 
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PCB PolyChloroBiphenyle 

PCET Plan climat énergie territorial 

PCI Plan Cadastral Informatisé 

PCS Plan Communal de Sauvegarde 

PDRH Programme de Développement Rural Hexagonal 

PDU Plan de déplacement urbain 

PEAN Périmètre d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles 
et naturels périurbains 
Dispositif de protection réglementaire de ces espaces mis en place par le 
Département, qui comprend également un droit de préemption (droit d’achat 
prioritaire des terrains) et un programme d’actions. 

PEB Plan d'Exposition au Bruit 

PEJ Protéger l´environnement j´adhère 

PER Plan d'Exposition aux Risques (remplacé par le PPR) 

PGRI Plan de Gestion des Risques d’Inondation  

PII Plan d'Intervention Interne (sécurité des établissements) 

PITE Programme des Interventions Territorialisées de l'Etat 

PLGC Plan local de gestion des crues 

PLH Plan local de l’habitat 

PLU Plan local d´urbanisme 
Document d’urbanisme local, à l’échelon communal ou intercommunal, qui affiche le 
projet territorial de la collectivité et précise le droit du sol à la parcelle. 

PLUI Plan local d´urbanisme intercommunal 

PMPLEE Plan de Maitrise de Pollution Liées aux Effluents d'Elevage 

PMPOA Programme de Maîtrise des Pollutions d´Origine Agricole 

PNR Parc naturel régional 

POS Plan d’occupation des Sols 

PP Prairies Permanentes 

PPA Plan de Protection de l'Atmosphère 

PPE 35 Proximité d'un point d'eau (moins de 35 m) 

PPI Plan Particulier d'Intervention 

Ppm Partie par million 

PPR Plan de prévention des risques (remplace le PER) 

PPRI Plan de prévention des risques naturels d'inondations 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT Plan de prévention des risques technologiques 
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PPS Produits phytosanitaires 

PQPN Personne Qualifiée pour la Protection de la Nature 

PRAD Plan Régional d’Agriculture Durable : Document institué par la loi de modernisation 
de l’agriculture et de la pêche du 13 juillet 2010. Il fixe les grandes orientations de la 
politique agricole et agroalimentaire de l’État dans la région en tenant compte des 
spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux. 

PREDI Plan Régional d'Élimination des Déchets Industriels 

PRQA Plan Régional de la Qualité de l´Air 

PSMV Plan de Sauvetage et de Mise en Valeur 

PSS Plan des Surfaces Submersibles 

PSZR Plan des Servitudes et des Zones à Risques (POS) 

RD Route Départementale 

RNN Reserve Naturelle Nationale 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

RSD Règlement Sanitaire Départemental 

SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’établissement Rural. 
Organismes d’intervention sur le marché foncier rural, créés en 1960, dont la mission 
est de contribuer à l’amélioration des structures foncières du secteur agricole. 

SAGE Schéma d´Aménagement et de Gestion des Eaux. 
Document de planification qui décline à l’échelle d’un bassin versant et de son cours 
d’eau les grandes orientations définies par le SDAGE. 

SAGEECE Schéma d'Aménagement, de Gestion et d'Entretien Ecologique des Cours d'Eau 

SAMO Surface Amendée en Matières Organiques 

SARL Société A Responsabilité Limitée 

SATEGE Service d'Assistance TEchnique a la Gestion des Epandages 

SAU Surface Agricole Utile 

SCHAPI Service central d'hydrologie et d'appui à la prévision des inondations 

SCoT Schéma de cohérence territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d´Aménagement et de Gestion des Eaux : mis en place par la loi 
sur l’eau du 3 janvier 1992, les SDAGE fixent pour chacun des 6 bassins 
hydrographiques français les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur 
l’eau. 

SDDE Schéma directeur des données sur l'eau 

SDIS Schéma Départemental d'Incendie et de Secours 

SEI Seuil des Effets Irréversibles 

SEL Seuil des Effets Létaux 
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SELS Seuil des Effets Létaux Significatifs 

SEM Société d’Economie Mixte 

SEMA Services de l'Eau et des Milieux Aquatiques 

SENR Schéma des Espaces Naturels et Ruraux 

SET Surface Equivalente Topographique 

SEVESO  SEVESO 1 et SEVESO 2 sont des directives relatives au classement des entreprises 
présentant des risques technologiques - (Seveso : ville d'Italie ayant enregistré le 
premier accident grave répertorié de réacteur chimique)  

SFRM Société Française des Risques Majeurs 

SLGRI Stratégie Locale de la Gestion des Risques d’Inondation  

SIE Système d'information sur l'eau 

SMAHVSBE Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique des Vallées de la Scarpe et du Bas 
Escaut 

SMRB Syndicat Mixte de la Région de Bapaume 

SNADT Schéma National d'Aménagement et de Développement du Territoire 

SNGRI Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation  

SO2 Dioxyde de Soufre : gaz incolore, à l’odeur piquante, produit par la combustion des 
énergies fossiles contenant du soufre (charbon et pétrole) pour le chauffage 
domestique, la production d’électricité ou les véhicules à moteur. 

SOT Seuil d’Obligation de Traitement. 

SPE Surface Potentiellement épendable 

SPGE Services de la Protection et de la Gestion de l'Espace 

SPPPI Secrétariat Permanent Pour les Problèmes de Pollution Industrielle 

SPR Surface Potentiellement Réceptrice 

SPRE Service Public Régional de l'Environnement 

SRADT Schéma Régional d'Aménagement et de Développement du Territoire 

SRCAE Schéma régional du climat, de l’air, de l’énergie. 

SRCE Schéma Régional Cohérence Ecologique 

SSC Schéma de Services Collectifs 

STAP Service territorial de l’architecture et du patrimoine 

STEP Station de Traitement des Eaux usées 

STEU Station de traitement des eaux usées 

TA Tribunal / Tribunaux Administratif(s) 

TCSP Transport en commun en site propre 

TL Terres Labourables 
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TRAME Centre de ressources et de développement agricole et rural 

TRDP Territoires Ruraux de Développement Prioritaire 

TRI Territoire à risque important d’inondation 

TVB Trame Verte et Bleue 

U Zone urbaine dans les plans locaux d’urbanisme 

U et H Urbanisme et Habitat (Loi) 

UTH Unité de Travail Humain 

VISDIG L’une des formes sous lesquelles la documentation cadastrale littérale peut être 
délivrée. Les autres formes sont la documentation papier et les fichiers fonciers (aussi 
appelés fichiers MAJIC II 

VME Valeur limite moyenne d’exposition 

VTR Valeur toxicologique de référence 

ZAC Zone d’aménagement concerté / Zone d’actions complémentaires. 

ZAP Zone Agricole Protégée. 
Servitude d’utilité publique visant à protéger des terres agricoles en raison soit de la 
qualité de leur production, soit de leur situation géographique. 

ZEC Zone d’expansion de crue 

ZEP Zone d'Environnement Protégée 

ZERMOS Zone Exposée aux Risques de Mouvements du Sol 

ZES Zone d’Excédent Structurel. 

ZHSGE Zone Humide Stratégique pour la Gestion de l’Eau 

ZICO Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux 

ZNIEFF Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPPAUP Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZRR  Zone de Revitalisation Rurale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat) 

ZV Zone vulnérable (définie par la directive nitrates). 
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2 GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’ENQUÊTE 

2.1 Pourquoi une enquête publique 
A raison de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de 
l'environnement, et spécifiquement de son article 71. 

Par décision de Monsieur le président du Tribunal administratif de Lille, il a été prescrit au 
commissaire enquêteur désigné, de conduire l’enquête ayant pour objet la révision allégée du plan 
local d’urbanisme de la commune de Pecquencourt. 

Cette enquête publique, effectuée entre le vendredi 15 juin au lundi 16 juillet 2018 inclus, 
conduit le commissaire enquêteur à établir le rapport concernant son déroulement et l’analyse des 
observations recueillies. 

Ce rapport est complété par un second document exposant les conclusions motivées du 
commissaire enquêteur, énonçant son point de vue personnel et éventuellement, si besoin est, ses 
propositions, ses recommandations souhaitables, voire les réserves qu’il croirait devoir émettre à 
l’égard de ce projet. 

2.2 Commune, contexte, enjeux 
Pecquencourt est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts de 
France, entre les villes de Douai et Valenciennes. Les communes limitrophes sont Lallaing, 
Marchiennes, Vred, Rieulay, Montigny-en-Ostrevent, Masny, Ecaillon et Bruille-lez-Marchiennes. 

Elle s'étend sur environ 9,6 km2 et compte 5 942  habitants en 2015. 

Ceux-ci sont appelés les Pecquencourtois et les Pecquencourtoises.  

La commune se situe à environ 45 km de Lille, 35 km de Cambrai, 30 km de Valenciennes, 30 km 
de Lens et 15 km de Douai. Elle se trouve également au sein du Parc naturel régional Scarpe-
Escaut, dont elle est ville-porte2 et elle adhère au Syndicat des communes intéressées (SCI) dans 
lequel est a deux délégués. 

Les gares proches de Pecquencourt se trouvent à Montigny-en-Ostrevent (2.8 kilomètres), Somain (4.9 
kilomètres), Orchies (11.2 kilomètres), Sin-le-Noble (7.8 kilomètres), Cantin (10 kilomètres). 

La commune est administrativement rattachée à l'arrondissement de Douai et au canton de Sin-le-
Noble. 

                                                 

1  Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à 
l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence 
sur l'environnement. 

2  Une ville-porte (ville ou agglomération urbaine) est située en périphérie d’un Parc. Depuis leur origine, les Parcs naturels 
régionaux entretiennent des relations privilégiées avec ces communes urbaines de proximité (accueil de scolaires, information 
touristique, sensibilisation des habitants, actions de formation, animations culturelles…). Certaines des villes-portes sont membres 
de l’organisme de gestion du Parc et participent à son financement : leurs relations avec le Parc sont alors explicitées dans sa 
Charte. D’autres sont liées au Parc sur la base de conventions de partenariat. La relation entre le Parc et ses villes-portes est 
construite sur une complémentarité géographique, sociale, économique et peut traduire une solidarité ville-campagne. 
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L’arrondissement de Douai, dans le Nord.  Pecquencourt dans son canton (Sin-le-
Noble) et son arrondissement (Douai). 

 Le nom flamand de la commune serait Vissershoven. Elle est jumelée avec d'autres villes du monde : 
Sondershausen (Allemagne) et Tarnobrzeg (Pologne). 

D’un passé minier (La Compagnie des mines d'Aniche y a ouvert les fosses Lemay3 ou l’extraction 
a cessé en 1965 et Barrois4 ou l’extraction a cessé en 1984), Pecquencourt a hérité de la base de sa 
structure urbaine : c’est une commune essentiellement résidentielle, composée principalement de 
maisons individuelles anciennes (habitat minier). La démographie est fortement impactée par 
l’arrêt des puits. 

Évolution démographique de 
Pecquencourt (INSEE) 

 

2.2.1 Le plan local d’urbanisme 
Les études de diagnostic du territoire ont eu lieu, engageant ainsi Pecquencourt dans la révision de 
son plan local d’urbanisme (PLU).  

Elle est en effet dotée d'un PLU, approuvé par délibération du conseil municipal le 27 septembre 
2012 (cf annexe 2), qui a depuis fait l'objet de plusieurs procédures d'évolution : 

                                                 
3  Puits Lemay n° 1 : Coordonnées : 50,367469, 3,225639 - Profondeur 418 m ; 
    Puits Lemay n° 2 : Coordonnées : 50,367142, 3,225169 - Profondeur 302 m. 

4  Puits Barrois n° 1 : Coordonnées : 50,372886, 3,193703 - Profondeur 468 m ; 
    Puits Barrois n° 2 : Coordonnées : 50,372829, 3,192955 - Profondeur 569 m. 
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 modification numéro 1 approuvée le 9 septembre 2014 (cf annexe 3). ; 
 modification numéro 2 prescrite le 31 janvier 2017 et approuvée le 22 novembre 2017 (cf 

annexe 6). 

 

Au fil de son application, et pour tenir compte de l’évolution de la législation, il est apparu 
nécessaire d’effectuer des changements qui sont l’objet de cette révision allégée. 

2.2.2 Sur la procédure 
Selon l’article L.153-34 du code de l’urbanisme, une procédure de révision « allégée », pour la 
distinguer de la révision générale, de plan local d’urbanisme ne peut être engagée que si celle-ci : 

1. a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels,  

2. ou est de nature à induire de graves risques de nuisance,  
3. sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de 

développement durables,  

Dans les cas contraires, ce serait la procédure de révision qui s’imposerait, selon l’art L 153-31 du 
code de l’urbanisme. 

La procédure de révision allégée convient car le projet respecte en effet cette triple exclusion. 

2.2.3 Intercommunalité 

Pecquencourt fait partie de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, 
intercommunalité française, située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-
Calais, arrondissement de Douai. 

Son nom vient de l'Ostrevent, pays traditionnel du Nord dont le nom signifie "contrée de l'est". 

 

Le Syndicat intercommunal de la Région de Somain-Aniche (SIRSA) est créé en 1962. 

Le SIRSA devenu le 20 décembre 2000 la Communauté de Communes de l'Est du 
Douaisis (CCED) participe à la création du syndicat mixte chargé de l'élaboration du Schéma de 
cohérence territoriale Grand Douaisis. Depuis, le SCoT est devenu exécutoire. 

En 2006, la CCED devient la Communauté de communes Cœur d'Ostrevent. 

 
Elle réunit alors 21 communes : 

Aniche, Auberchicourt, Bruille-lez-Marchiennes, Ecaillon, Emerchicourt, Erre, Fenain, Hornaing, 
Lewarde, Loffre, Marchiennes, Masny, Monchecourt, Montigny-en-Ostrevent, Pecquencourt, 
Rieulay, Somain, Tilloy-lez-Marchiennes, Vred, Wandignies-Hamage, Warlaing. 

Ses trois villes5 principales sont Somain (12 696 habitants en 2015), Aniche (10 372 habitants en 
2015) et Pecquencourt  (5 942  habitants en 2015). 

La population de la Communauté de communes Cœur d'Ostrevent est supérieure à 72 000 
habitants. 

                                                 
5  L'INSEE utilise une définition de la ville selon le critère de l'importance du peuplement et de la continuité de l'habitat : une 
ville se définit par une population d'au moins 2 000 habitants, dont les habitations doivent être à moins de 200 m l'une de l'autre 
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Pecquencourt et les communautés de communes de l'arrondissement de Douai. 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi 
ALUR) a prévu que les communautés de Communes, non compétente en matière de Plan local 
d'urbanisme, allaient le devenir le lendemain de l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la 
publication de ladite loi, c'est-à-dire le 27 mars 2017. Cette loi disposait également que les 
communes bénéficieraient d'un droit à s'opposer à ce transfert, à charge pour elles de prendre une 
délibération en ce sens dans les 3 mois qui précéderont le 27 mars 2017. Si, entre la période du 26 
décembre 2016 et le 26 mars 2017, au moins 25 % des communes de la CCCO représentant au 
moins 20 % de la population s'y étaient opposées par délibération, ce transfert de compétence 
n'aurait pas lieu. 

Le 31 janvier 2017, le Conseil municipal s’est prononcé sur ce transfert de compétence concernant 
le Plan local d'urbanisme, et considérant l'intérêt pour la commune de conserver cette compétence 
en matière d'urbanisme, le Conseil municipal, après délibération, par 26 voix contre et 
1 abstention, s’est prononcé contre le transfert de la compétence en matière de Plan local 
d'urbanisme. 

 

Pour l’instant, la commune a conservé la compétence en ce qui concerne la vie de son plan local 
d’urbanisme. 

2.2.4 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Pecquencourt et plus globalement la communauté de communes Cœur d’Ostrevent font partie du 
schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis (SCOT-GD) dont le périmètre a été fixé par 
arrêté Préfectoral et qui regroupe 56 communes (environ 220 000 habitants sur un territoire de  
425 km²). 

Ce SCOT a été approuvé en 2007, modifié le 29 septembre 2011, et une révision a été prescrite 
le 15 octobre 2015. 
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2.2.5 Bassin minier - Unesco 
Inscrit le 30 Juin 2012 (lors de la trente-sixième session du comité du patrimoine mondial, 
organisée par l'Unesco du 24 juin au 6 juillet 2012 à Saint-Pétersbourg) sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco, le Bassin minier Nord Pas-de-Calais constitue un exemple exceptionnel de 
territoire transformé par l’industrie minière sur près de trois siècles. 

Inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco comme « Paysages culturels évolutifs et vivants », les 
cités Lemay et Sainte-Marie, à mi-chemin entre les anciens puits et le bourg de Pecquencourt, font 
partie des cinq sites pilotes sujets à un programme de requalification. Les espaces publics à la 
jonction des deux cités ont laissé place à une ondulation verte alternant jardins familiaux, aires de 
jeux et squares. 

           

 

2.2.6 Les terrils 
Dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, 339 terrils sont recensés. 

2.2.6.1 Terril n° 143, Germinies Sud 
Le terril no 143, Germinies Sud6, situé à Pecquencourt, est un immense terril tabulaire alimenté par 
la fosse Barrois des mines d'Aniche, puis indirectement par les autres fosses de la concentration, 
Lemay, Bonnel, et Déjardin. Entièrement boisé, le site sert en partie de station d'épuration 
expérimentale. 

                                                 
6 Coordonnées 50° 23′ 08″ N, 3° 11′ 25″ E 
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2.2.6.2 Terril n° 144, Rieulay 
Le terril no 144, Rieulay7, situé sur les territoires de Rieulay et de Pecquencourt, est le terril plat des 
fosses De Sessevalle et Lemay. Il a été partiellement exploité, mais est avec ses 140 hectares, le 
terril le plus vaste d'Europe. 

Il a fait l'objet d'un aménagement progressif, mené conjointement par les communes, l'exploitant, 
l'Établissement Public Foncier et le Conseil Général du Nord. Symbole d'une reconversion réussie, 
le Terril des Argales s'est également transformée en quelques années en site emblématique des 
sports de nature : 

 plage de sable fin, 
 activités nautiques, 
 chemins de randonnée. 

Aujourd'hui sillonné de sentiers qui gravissent ses pentes, il offre l'occasion de belles balades 
autour un plan d'eau de plus de 10 ha. Il constitue également en partie un Espace Naturel Sensible 
(ENS) géré par le département du Nord.  

                              
Le terril n°144. 

2.3 Objet de l’enquête 
La révision allégée du plan local d’urbanisme de Pecquencourt a pour objectifs principaux de 
permettre l’implantation de grandes surfaces d’activités dans la partie sud de la zone 
d’aménagement concerté Barrois, notamment des surfaces commerciales, ainsi que de prendre en 
compte les aléas miniers sur l’ensemble de la commune. 

Soixante-quinze hectares de la zone d’aménagement concerté du Barrois (zone d’activités 
intercommunale de 90 hectares située sur les communes de Pecquencourt et de Montigny-en-
Ostrevent) sont sur la commune de Pecquencourt. 

La zone d’aménagement concerté, qui est en cours de commercialisation, a fait l’objet d’une 
autorisation au titre de la loi sur l’eau le 16 avril 2010. Elle pourrait accueillir prochainement une 
grande surface commerciale au sud à proximité de quartiers d’habitations. Cette zone est classée en 
zone urbaine d’activité (zone UE) au plan local d’urbanisme. 

La présente procédure porte donc sur : 

                                                 
7 Coordonnées 50° 22′ 49″ N, 3° 14′ 42″ E 
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 la suppression d'une orientation d'aménagement sur l'Orientation d'aménagement et de 
programmation et le dossier loi Barnier de la ZAC Barrois au sujet des emprises de grande taille, 
actuellement privilégiées au nord du site et des emprises de petite taille, privilégiées au sud du 
site ; 

 l'ajout au règlement de l'usage commercial comme vocation principale de la zone UE ; 
 l'intégration de la problématique des aléas miniers ; 
 la modification de la règle des plantations sur les espaces de stationnement (nombre d'arbres et 

répartitions) ; 
 la suppression de la référence au terrain naturel dans les règles de hauteur des constructions, qui 

sera remplacée par une référence au terrain après aménagement. Celle-ci concerne également 
une Orientation d'aménagement et de programmation, qui sera modifiée. 

2.3.1 La modification de l'OAP et du dossier Loi Barnier sur la ZAC Barrois 
Au sein de l'Orientation d'aménagement et de programmation, il est indiqué que les parcelles les 
plus au sud doivent privilégier des petites parcelles en cohérence avec les parcelles des habitations  
à proximité, les grandes implantations étant réservées à la partie nord de la ZAC, près de 
l'autoroute A21. 

Ce découpage parcellaire du projet en deux secteurs distincts visait à favoriser l'implantation de 
grands volumes au nord, le sud ayant plutôt vocation à accueillir des petites activités, moins 
nuisantes, puisque contigües à des zones d'habitation. Les activités « non nuisantes » seraient celles 
n'engendrant pas de flux de camions par exemple. 

Toutefois, il tend à contraindre le développement potentiel de grandes surfaces d'activités au sud, 
qui pourtant, pourraient bénéficier aux habitants des quartiers voisins (surtout en ce qui concerne 
l'implantation d'une surface commerciale).  

De plus, l'intérêt de cette orientation était relativement limité: la définition de « petites» ou de 
« grandes» parcelles est très subjective : à partir de quelle taille ou de quelle forme de parcelle peut-
on considérer qu'elle est grande ? Le règlement d’un plan local d’urbanisme ne saurait se contenter 
d’une telle imprécision… 

L'application d'une telle orientation lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme parait de ce 
fait difficile, étant donné que la notion de petites et grandes parcelles n'est pas traduite 
numériquement. 

D'autre part, l'implantation de « grandes ») parcelles en vitrine de l'autoroute A21 peut paraitre 
incompatible avec la préservation de cônes de vues. Sur des grandes parcelles, on peut s'attendre à 
de grandes emprises bâties, qui ont un fort impact visuel sur les paysages, et ce, même à distance 
de ces bâtiments. 

Enfin, la qualité urbaine d'une zone d'activités ne dépend pas de la taille des parcelles qui la 
composent, mais de la qualité architecturale des bâtiments, de l'organisation de l'espace (en termes 
d'implantations des constructions, mais aussi de flux : maillage viaire, stationnement, maillage 
doux ...) et de la présence de traitements paysagers permettant de limiter l'aspect minéral de ces 
zones.  

L’ensemble de ces éléments sont traités par le règlement du PLU, notamment aux articles 6, 7, 10, 
11 et 13, mais également par les autres principes de l'OAP, eux-mêmes conservés. 

2.3.2 L'ajout au règlement de l'usage commercial comme vocation principale de 
la zone UE 

L'usage commercial en zone UE est actuellement autorisé, mais la mention « vocation 
commerciale » ne figure pas expressément dans les vocations principales de la zone. La commune 
souhaite donc modifier le chapeau de zone pour ajouter, au paragraphe « vocation principale », 
celle de « vocation commerciale ». 

Ainsi, la zone UE sera plus clairement destinée à l'accueil d'activités commerciales, et non pas 
uniquement d'activités industrielles, artisanales ou encore de service. 
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L’extrait ci-après du règlement, paragraphe « vocation principale » de la zone UE, fait apparaitre en 
bleu l’élément ajouté : 

« I1 s'agit d'une zone urbaine affectée à la construction de bâtiments à usage commercial, 
industriel, artisanal, de services et aux activités annexes qui s'y rapportent compte tenu des 
autorisations et réglementations en vigueur ». 

2.3.3 La modification de la règle des plantations sur les espaces de stationnement 
Le règlement du PLU en vigueur prévoit, à l'article 13 de la zone UE, que les aires de 
stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 places de 
parking et que ces plantations doivent être uniformément réparties. De plus, il prévoit que 10% de 
la superficie du terrain doit être traitée en espace vert planté, et comporter au minimum un arbre 
de haute tige pour 25m2 de parcelle. 

Cette règle implique, sur la ZAC Barrois, la plantation de 500 arbres (en comptant un arbre pour 
25m2 d'espace vert et un arbre pour 4 places de stationnement). 

La commune souhaiterait assouplir cette règle en remplaçant le principe de répartition uniforme 
des plantations et les règles numériques de plantations (1 arbre pour 4 places de stationnement et 1 
arbre pour 25m² d'espace vert), par un principe de plantation de bosquets pour les parkings. 

2.3.4 Suppression au règlement de la référence au sol naturel dans les règles de 
hauteur des constructions : 

L'article 10 de la zone UE précise que la hauteur des constructions doit être mesurée à partir du 
sol naturel avant aménagement, ce qui n’est pas précisé pour les autres zones. De plus, en cas de 
déblaiement, cette règle permettait la réalisation de volumes bâtis de grande hauteur (plus de 15m) 
qui pourraient avoir un impact conséquent depuis les espaces (voirie, espaces publics) alentours. 

2.3.5 Intégration de la problématique des aléas miniers 

2.3.5.1 L'exploitation minière : Constats et grandes tendances d'évolution 
La notion de risques miniers fait référence aux phénomènes susceptibles de modifier 
l'environnement. Il s'agit de risques pouvant être liés à : 

 des phénomènes d'affaissement ou d'effondrement des terrains, qui font apparaître des cuvettes 
non drainées. Selon Charbonnages de France, l'affaissement résiduel est terminé dans la région ; 

 des puits miniers : Ils sont tous remblayés par des matériaux naturels; l'implantation des puits 
introduit des contraintes en terme d'urbanisation (mise en sécurité et définition d'un périmètre 
de protection) ; 

 les eaux d'exhaure : L'arrêt des derniers pompages entraîne l'ennoyage des zones exploitées du 
fait d'une lente remontée des eaux du houiller dont la mise à l'équilibre est pronostiquée à très 
long terme (2150 - 2200) ; 

 la présence de gaz de mine, qui migre lentement vers les terrains superficiels : les pressions de 
gaz devraient s'accentuer avec la remontée de la nappe du Houiller rendant nécessaire le 
maintien de la surveillance de gaz dans les zones à risques ; 

 -la présence de terrils : qui peuvent être à l'origine d'instabilités sur le pourtour des installations, 
et de phénomènes d'auto-combustion liés à la présence de charbons résiduels et de sulfures ; 

 des installations de surface annexes : Les installations de surface peuvent nécessiter des travaux 
de dépollution des sols, voire des eaux souterraines et le risque résiduel après traitement peut 
appeler la mise en place de restrictions d'usage, voire de servitudes. 

2.3.5.2 Les aléas miniers sur la commune 
À Pecquencourt, l'aléa minier existe et est notamment lié à la présence de terrils, mais également à 
la présence de galeries ou puits de mines. 

Plusieurs types d'aléas y sont recensés : 
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 effondrements localisés (aléa faible ou moyen) : sites Lemay et Barrois ; 
 glissements superficiels (aléa faible) : terrils 143 et 144 et bassins ; 
 gaz (aléa faible ou moyen) : sites Barrois 1 et 2, Lemay 1 et 2 ; 
 échauffement (aléa faible et un secteur d'aléa fort sur le terril 144) : terril 143 et bassin et terril 

144 ; 
 tassement (aléa faible) : bassin fosse Barrois, terrils 143 et 144 et bassins, site Lemay 2. 

Parmi les modifications proposées :  

 celle de l'OAP de la ZAC Barrois ne vient pas à l'encontre des objectifs fixés dans le PADD la 
concernant, qui sont « accompagner son développement en gérant les problématiques 
d'interface entre celle-ci et la ville résidentielle ; 

 celles prévues aux pièces règlementaires visent à rendre opérationnelle la réalisation des projets 
envisagés dans le cadre du PADD, et à assurer la sécurité des futurs usages et occupations des 
sites, en intégrant la prise en compte des risques miniers. 

La révision allégée envisagée du PLU ne porte donc pas atteinte à l'économie générale du plan. 
En cela, on peut dire que la procédure est adaptée au projet. 

La délibération du conseil municipal en date du 3 octobre 2017 prescrivant la révision allégée du 
plan local d’urbanisme est en annexe 5. 

Ce projet est donc maintenant soumis à enquête publique. 

2.4 Cadre juridique et réglementaire 
Par lettre enregistrée au Tribunal administratif de Lille en date du 16 mai 2018, le maire de 
Pecquencourt a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur pour cette enquête. 

Par décision portant le numéro de dossier E 18000 079 / 59 du 22 mai 2018, Monsieur le 
président du Tribunal administratif de Lille a désigné le commissaire enquêteur (copie en 
annexe 9). 

Celui-ci a immédiatement attesté ne pas être intéressé à l’opération ni à titre personnel, ni en raison 
de ses fonctions, notamment au sein de la collectivité maître d’ouvrage du projet soumis à enquête 
au sens des dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’environnement (lettre de déontologie du 
27 mai 2018 en annexe 10). 

L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté du mardi 29 mai 2018 (copie en annexe 11) de 
Monsieur le maire de Pecquencourt en respect des textes suivants : 

 code général des collectivités territoriales ; 
 code de l'urbanisme, notamment les articles L. 153-19, L. 153-36, R. 153-8 et suivants relatifs 

au plan local d’urbanisme et à l’enquête publique. 
 code de l’environnement, notamment les articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-27 

relatifs au champ d’application et à l’objet de l’enquête publique. 

2.5 Composition du dossier d’enquête publique 
Le commissaire enquêteur a pris possession le lundi 29 mai 2018 du dossier élaboré par le 
pétitionnaire et réalisé par le cabinet URBYCOM – urbanisme, paysage, environnement, et l’a 
étudié. 

Il contenait 5 documents : 

1. notice de présentation de la révision allégée (32 pages) ; 
2. notice d’évaluation environnementale du projet (23 pages) ; 
3. orientations d’aménagement et de programmation (24 pages) ; 
4. règlement – pièce écrite (76 pages) ; 
5. règlement – pièce graphique (1 plan de zonage) ; 
6. étude loi Barnier au titre de l’article L111-8 du code de l’urbanisme (24 pages) ; 

soit au total 179 pages. 
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A celles-ci s’ajoutent les pièces administratives : 
1. la délibération du Conseil municipal du 21 février 2018 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant de projet de la révision allégée ; 
2. le registre de la concertation ; 
3. le procès-verbal d’examen conjoint des Personnes publiques associées du 25 avril 2018. 

 
Il était disponible également sur le site de la ville de Pecquencourt : www.pecquencourt.fr 

 

Le dossier initial du projet de révision allégée a été complété et actualisé. Le commissaire 
enquêteur a fait compléter le dossier par différents documents : 

1. le registre d’enquête, comportant 32 pages numérotées, soit 16 feuillets paraphés par le 
commissaire enquêteur ; 

2. le plan local d’urbanisme en vigueur ; 
3. la délibération du Conseil municipal du 27 septembre 2012 approuvant le plan local 

d’urbanisme ; 
4. la délibération du Conseil municipal du 9 septembre 2014 approuvant la révision allégée et la 

modification du plan local d’urbanisme de Pecquencourt ; 
5. la délibération du Conseil municipal du 3 octobre 2017 prescrivant la révision allégée et 

organisant la concertation ;  
6. la délibération du Conseil municipal du 22 novembre 2017 approuvant la modification du plan 

local d’urbanisme ; 
7. l’arrêté numéro 850 du 29 mai 2018 du maire de Pecquencourt organisant l’enquête ; 
8. la copie de l’annonce légale dans l’Observatoire du Douaisis du jeudi 31 mai 2018 ; 
9. la copie de l’annonce légale dans La voix du Nord du vendredi 1er juin 2018 ; 
10. l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale en date du 5 juin 2018. 

 

Le dossier ainsi complémenté était complet. 

2.5.1 Partie technique 
Le dossier comportait les pièces suivantes prévues par la réglementation en vigueur : 

2.5.1.1 Notice explicative – 32 pages – présentant l’objet de la révision allégée puis 
justifiant de l’opportunité de la procédure 

En introduction, la notice présente la procédure de révision allégée et les modalités de la révision, 
puis expose le contexte géographique et administratif de la ville. 

Les buts de la révision allégée sont ensuite précisés et justifiés : 

1. les modifications (OAP et dossier loi Barnier) concernant la ZAC Barrois ; 

2. la modification du règlement de la zone UE pour l'usage commercial ; 

3. la modification de la règle des plantations sur les espaces de stationnement ; 

4. la modification de la règle de la référence au sol naturel pour la hauteur des constructions ; 

5. l’intégration des aléas miniers au plan local d’urbanisme. 

La cohérence du projet par rapport au dossier de ZAC est ensuite examinée, avec les objectifs du 
dossier de création de ZAC, ainsi que les mesures prises pour compenser, atténuer, voire 
supprimer les effets non positifs du projet. 

Enfin, le document dit comment est pris en compte l'environnement et justifie le projet au regard 
du PADD. 

Analyse du commissaire enquêteur 

En page 6, la notice explique bien la différence entre les différents niveaux d’opposabilité des 
documents : 
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- la prise en compte, qui est une obligation de ne pas ignorer, sous réserve de dérogations 
motivées ; 

- la compatibilité, qui est une obligation négative de non-contrariété (la norme est compatible avec 
une autre dès lors qu’elle n’y contrevient pas). 

Elle aurait pu aussi évoquer la « conformité », qui est l’état de ce qui présente un accord complet, 
une adaptation totale. 

 

Le document déclare en page 7 : 

« Les documents supra-communaux concernant la commune de Pecquencourt : 

Mise en compatibilité du PLU avec : 

- le SCOT du Grand Douaisis, 
- le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Artois Picardie, 
- le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Scarpe Aval. 

Prise en compte du PLU avec: 

- Le Schéma régional climat - air - énergie (SRCAE) du Nord Pas-de-Calais, 
- Le Plan climat énergie territorial (PCT) du Grand Douaisis. » 

Le commissaire enquêteur regrette : 

 qu’il n’y ait aucun autre développement à ces déclarations,  

 que ne soit abordée la compatibilité avec la Charte du Parc naturel régional ; 

 que ne soit évoquée la Directive européenne inondation et l’Atlas des zones inondables 
Scarpe aval réalisé et validé en septembre 2010. 

Plus loin, même page, la notion d’activités non polluantes est précisée. 

Le commissaire enquêteur propose de modifier le texte en remplaçant « non polluantes » par 
« moins polluantes » : 

2.5.1.2 Notice d’évaluation environnementale du projet – 23 pages 
L’évaluation environnementale du projet est rendue obligatoire par l’existence d’une zone 
Natura 2000 touchant le territoire de la commune. 

En introduction, la notice présente la procédure de révision allégée et les modalités de la révision, 
et explique entre-autres comment l’enquête publique s’insère dans le processus. 

Elle présente ensuite l’objet de la révision allégée et le contexte géographique et administratif de la 
commune, puis spécifiquement la ZAC Barrois et enfin les aléas miniers de la commune. 

L’évaluation environnementale du projet proprement dite. 

Le document décrit les modifications relatives à l’occupation du sol de la zone de projet, les 
risques naturels et technologiques qui sont susceptibles de toucher la commune, et la présence de 
ZNIEFF, de zones humides et d’un site Natura 2000. 

Les incidences de la révision allégée sur l'environnement sont ensuite rapidement listées. 

Le document est conclu par un bilan qui mentionne des impacts faibles. 

Analyse du commissaire enquêteur 

Comme dans l’ensemble des documents, les plans proposés sont réduits à des échelles très petites, 
et c’est un euphémisme de dire qu’ils sont « peu » lisibles (!) 

 

Le commissaire enquêteur rappelle par ailleurs que le code de l’urbanisme dans son article 
L.101-2 dispose : 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  
[…]  



page 27 sur 50 

Alain DAGET  ― Rapport d’enquête publique - numéro  E 18000 079 / 59 
enquête ayant pour objet la révision allégée du plan local d’urbanisme de la commune de Pecquencourt – 59416 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; » 

De fait ceci implique la prise en compte des continuités écologiques dans les documents 
d’urbanisme. 

Le commissaire enquêteur aurait donc apprécié de trouver dans l’évaluation environnementale : 

 la recherche et la description des solutions permettant une préservation optimale des 
continuités écologiques (mesures d’évitement) ; 

 la proposition de mesures de réduction et en dernier recours de mesures compensatoires s’il 
persiste après mesure d’évitement et de réduction des incidences significatives résiduelles. 

2.5.1.3 Orientations d’aménagement et de programmation - 24 pages – décrivant les 
orientations choisies 

Le régime des OAP figure aux articles L151-6, L151-7 et R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme. 

Le document décrit successivement les orientations d'aménagement choisies pour la frange sud, la 
frange ouest, le secteur centre, la frange nord-ouest, et le secteur économique. 

Analyse du commissaire enquêteur 

La numérotation des titres en page 6 et 7 est à revoir. 

En page 8, à la ligne 15, on cite le collège Jean Rostand… Or, ainsi que l’a fait remarquer 
Monsieur Jean De Boeck - demeurant 40 Rue Maurice Schumann à Pecquencourt - dans un 
courriel adressé à mairie@pecquencourt.fr, ainsi que le proposait l’arrêté organisant l’enquête, il 
n’y a plus de collège Jean Rostand à Pecquencourt. S’agirait-il du Collège Maurice Schumann, ou 
bien de l’école de musique (ancien collège Jean Rostand) ? 

2.5.1.4 Règlement écrit modifié – 76 pages – détaillant les articles relatifs aux zones 
Le document proposé comporte des parties surlignées en vert qui correspondent aux 
modifications induites par la révision allégée dans la zone UE (pages 18, 19, 20, 22 et24) et dans le 
lexique, page 75. 

Analyse du commissaire enquêteur 

Il y aurait avantage à numéroter les pages de ce document. 

L’intégration des prescriptions liées aux aléas miniers comporte une réduction potentielle de la 
constructibilité. Ceci est présenté comme un avantage pour le public… 

2.5.1.5 Règlement graphique 
Il s’agit du plan de zonage. 

Analyse du commissaire enquêteur 

Ce plan est établi à l’échelle 1/3000e mais il est reproduit dans le dossier sur une page A4, ce qui le 
rend illisible, particulièrement en ce qui concerne le cartouche comportant la légende. 

Ceci n’a finalement pas eu de conséquence, car personne ne s’est présenté pour consulter le plan. 

2.5.1.6 Étude loi Barnier au titre de l'article L111-8 du code de l'urbanisme – 24 pages 
« 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 L. 111-6 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. »  

Le document, après une présentation de l’étude, examine le contexte (Situation géographique et 
présentation du projet, document d'urbanisme, servitudes, autres études, justifications du projet et 
enjeux locaux: intérêt général.). 
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Puis les perceptions visuelles du site sont décrites, ainsi que les enjeux. 

Suivent la prise en compte des nuisances et les dispositions concernant la sécurité. 

Le document examine les conséquences du projet sur la composition urbaine et architecturale 
d’une part, puis sur la qualité de l'urbanisme et des paysages d’autre part. 

Analyse du Commissaire-enquêteur :  

L’ensemble des documents constituant le dossier est conforme aux prescriptions réglementaires. 

2.5.2 Partie administrative 
Le commissaire-enquêteur a fait compléter le dossier par le document graphique (plan de zonage) 
du plan local d’urbanisme en vigueur, ainsi que les documents complémentaires ci-après. 

Pour la partie administrative le dossier comprend : 

 délibération de prescription du 3 octobre 2017 
 délibération arrêtant le projet et bilan de la concertation 
 cahier de concertation 
 la décision de nomination du commissaire enquêteur par Monsieur le président du Tribunal 

administratif de Lille en date du 7 juillet 2016 ; 
 l’arrêté d’ouverture d’enquête publique de Monsieur le maire de Pecquencourt du jeudi 31 mai 

2018 ; 
 les courriers de réponse des personnes publiques associées ou consultées ; 
 et les extraits d’insertions dans la presse des deux journaux d’annonces légales annonçant l’avis 

d’enquête. 

Des copies de ces documents ont été jointes au dossier, et figurent en annexes. 

Compte tenu des pièces énumérées ci-dessus, le commissaire enquêteur peux donc attester que le 
dossier portant sur la révision allégée numéro 1 du plan local d’urbanisme de la commune de 
Pecquencourt était complet et conforme à la réglementation. 

2.5.3 Documents complémentaires demandés mis à la disposition du 
commissaire enquêteur et/ou du public durant l’enquête 

Le dossier a ainsi paru suffisamment documenté au commissaire enquêteur et conforme à la 
législation. 

Ce dossier d’enquête préalable, déposé conformément à la réglementation prévue par les textes, a 
été soumis à l’enquête conduite par le commissaire enquêteur et a été mis à la disposition du public 
avec le registre d’observations ouvert à cet effet durant la période susmentionnée, en mairie de 
Pecquencourt, où il a été consultable aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie du 
mardi 29 mai au lundi 16 juillet 2018 inclus. 

Le commissaire enquêteur a disposé également d’un dossier d'enquête. 

Le registre d’observations a été coté et paraphé par le commissaire enquêteur, et l’ensemble des 
documents du dossier ont été paraphés par le commissaire enquêteur. L‘ensemble du dossier a 
bien ainsi été légalisé. 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 12 septembre au jeudi 13 octobre 2016 inclus. Le 
dossier d’enquête était mis à disposition du public par les Services techniques de la mairie, 
Messieurs Philippe Lecocq et Éric Gouy. 

Le présent rapport traite de l’organisation de la procédure, des informations sur son déroulement 
et de l’analyse des observations correspondantes éventuelles. Les conclusions motivées du 
commissaire enquêteur font l’objet d’un document séparé. 
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3 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE- 
L’annexe 22 décrit le déroulement chronologique de l’enquête et des actions du commissaire 
enquêteur. 

3.1 Avant l’enquête publique 

3.1.1 Bilan de la concertation 
La procédure ne requiert pas de concertation préalable. 

La révision allégée du plan local d'urbanisme peut8 néanmoins faire l'objet de la concertation 
prévue à l'article L. 103-2. 

Le projet a donné lieu à concertation préalable en conformité avec la décision du Conseil 
municipal du 3 octobre 2017. 

Le cahier de concertation n’a pas reçu d’observation (annexe 7). 

Le bilan de la concertation a constaté ce fait dans la décision du Conseil municipal du 21 février 
2018 (en annexe 6). 

3.1.2 Désignation du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur a été désigné par décision n° E 18000 079 / 59 de Monsieur le 
président du tribunal administratif en date du 22 mai 2018 (annexe 9) pour conduire l’enquête 
publique ayant pour objet la révision allégée du plan local d’urbanisme de la commune de 
Pecquencourt. 

Le commissaire enquêteur a adressé au Tribunal administratif une lettre de déontologie par 
laquelle il a déclaré ne pas être intéressé directement ou indirectement à la réalisation du projet. 

3.1.3 Organisation de l’enquête 
Le commissaire enquêteur a participé, en respect de l’article R123-9, à l’organisation de l’enquête : 
détermination des dates de départ et de fin, dates et durée des permanences, publicités, etc.  

Par arrêté en date du mardi 29 mai 2018 (copie en annexe 11), Monsieur le maire de Pecquencourt 
a prescrit la conduite d’une enquête ayant pour objet la révision allégée du plan local d’urbanisme 
de la commune de Pecquencourt, cette enquête devant se dérouler du vendredi 15 juin au lundi 16 
juillet 2018 inclus. 

Le commissaire enquêteur a procédé à deux visites approfondies de secteurs de Pecquencourt, 
dont une pilotée par les Services techniques municipaux. Cela lui a permis, notamment, de mieux 
comprendre les grandes lignes de l'organisation du territoire, de visiter la ville, et de visualiser les 
lieux évoqués par le dossier. 

Le commissaire enquêteur a coté et paraphé le registre d’enquête, ainsi que le dossier soumis à 
l’enquête. L’ensemble des documents mis à la disposition du public a ainsi été authentifié. 

3.1.4 Publicité et information du public 

3.1.4.1 Publicité légale 
Les mesures suivantes ont été mises en œuvre :  

3.1.4.1.1  Affichage  
Conformément à la réglementation en vigueur, l’information de la population a été effectuée par 
l’affichage de l’avis d’enquête9 et de l’arrêté de Monsieur le maire de Pecquencourt dans les délais 

                                                 
8  Article L300-2 du code de l'urbanisme 
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au siège de l’enquête, sur les vitres d’entrées de la mairie, à partir du mardi 29 mai 2018 et jusqu’au 
lundi 16 juillet 2018 inclus. 

L’avis d’enquête était donc visible et lisible de l’extérieur. 

 

 

L’affichage a donc été effectué dans les délais. 

Le certificat d’affichage établi le lundi 16 juillet 2018 par le maire de Pecquencourt est reproduit en 
annexe°20. 

 Contrôle par le C.E. : 

Les contrôles de l’affichage ont été effectués par le commissaire enquêteur le 1er septembre 2016. 
Le commissaire enquêteur a vérifié lors de chacune de ses permanences que cette avis est resté en 
place jusqu’à la clôture de l’enquête. 

Les constats de ces contrôles figurent en annexe 16. 

Le commissaire enquêteur a donc constaté la conformité de l’affichage. 

3.1.4.1.2 Annonces légales par voie de presse 
Le public a été légalement informé de l’enquête dans deux journaux de la presse régionale :  

Publication 

L’Observateur du Douaisis10 

 
1 rue Robert-Bichet 

59361 Avesnes-sur-Helpe 

La Voix du Nord11 

 
8 place du Général-de-Gaulle 

B.P. 549 
59023 Lille Cedex 

Diffusion12 
2017 5 450 209 203 

Périodicité Hebdomadaire 
Jour de parution : jeudi Quotidien 

Date de l’Avis 
d’enquête Numéro du jeudi 31 mai 2018 Journal du vendredi 1er juin 2018 

Date du rappel Numéro du jeudi 20 juin 2018 Journal du lundi 18 juin 2018 

Ces insertions de presse ont été jointes au dossier d’enquête publique peu après leur parution. 

Elles sont reproduites en annexes 13 et 14. 

Le commissaire enquêteur note que la première annonce légale dans le journal « La voix du Nord » 
est parue le vendredi 1er juin 2018. Il ne restait donc que 14 jours avant l’ouverture de l’enquête 
publique, au lieu des 15 jours stipulés par la loi. 

Cette irrégularité aurait pu amener le commissaire enquêteur à proroger l’enquête, afin de refaire 
les publicités légales. Ce dernier a estimé qu’un jour d’écart sur un seul des deux médias, compte 
tenu des publicités extra-légales mises en place (détaillées ci-après) et des affichages nombreux de 

                                                                                                                                                         

 
9  L’avis d’enquête publique est de format A2, de couleur jaune conformément à l’article R 123-11 du code de l’environnement et 
à l’arrêté du 24/04/12 du ministre chargé de l’environnement. 

10  L’Observateur du Douaisis, créé en 2003, est un hebdomadaire du Douaisis d'information générale, édité par la société 
L’Observateur SAS, filiale du groupe de presse Sogemedia. (une publication le jeudi). 

11  La Voix du Nord est un quotidien régional du Nord de la France appartenant au groupe La Voix, société appartenant au 
groupe de presse belge Groupe Rossel. 

12  Diffusion totale selon l’Office de Justification de la diffusion, moyenne annuelle. 
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l’avis d’enquête dans différents secteurs d’habitation, il ne s’agissait pas d’une irrégularité 
susceptible de remettre en cause ni l’information du public ni le fond du dossier et donc, compte 
tenu de son caractère non substantiel, qu’elle serait sans incidence sur la validité de l’enquête 
publique. 

 

3.1.4.1.3 Site Web 
Le 31 mai 2018, la ville de Pecquencourt a mis en ligne sur la page d’accueil de son site internet 
http://www.pecquencourt.fr/ l’ensemble du projet arrêté. 

Cette mesure prévue par l’article 3 de l’arrêté organisant l’enquête et visant à compléter la publicité 
légale pour renforcer les moyens informant le public de la tenue d'une enquête publique a été mise 
en œuvre par la commune de Pecquencourt qui dispose d’un site internet et y a annoncé l’enquête. 

La personne qui consulte le site peut donc y lire l’annonce de l’enquête, et en cliquant sur les liens 
proposés, peut ouvrir ou télécharger ces pièces du dossier (en portable document format - 
communément abrégé « pdf ») : 

1. notice explicative 
2. notice d’évaluation environnementale du projet 
3. orientations d’aménagement et d’urbanisme 
4. étude Loi Barnier 
5. zonage  
6. règlement 
7. procès-verbal réunion examen conjoint 
8. avis de l’autorité environnementale sur la révision allégée du PLU 

L’information a donc été démultipliée à travers le média internet de la commune. 

3.1.5 Publicité supplémentaire 
L’information a par ailleurs été démultipliée grâce à l’intervention de médias. 

3.1.5.1  Tract toutes boîtes 
La municipalité n’a pu distribuer dans toutes les boîtes à lettres de la commune un document 
reproduisant l’arrêté organisant l’enquête, ce qui aurait assuré ainsi l’information des habitants qui 
n’auraient pas lu les insertions légales. 

3.1.5.2  Magazine 
La municipalité a pu insérer une page (reproduite en annexe 17) reproduisant l’arrêté organisant 
l’enquête dans son magazine « L’info pecquencourtoise », ce qui a assuré ainsi l’information des 
habitants qui n’auraient pas lu les insertions légales. 

Ce magazine a été imprimé à 2 600 exemplaires et distribué aux habitants. 

3.1.5.3  Panneau d’affichage électronique 
L’information a été démultipliée grâce à l’affichage répétitif sur le panneau d’affichage électronique 
situé Square Vanandrewelt (figure en annexe 18). 

3.1.6 Conclusion sur la publicité 
Par les différents média utilisés, la publicité faite à l’enquête a été large et répétée et le public a 
donc été suffisamment informé de la mise à l’enquête publique du projet. 

Analyse du commissa ire enquêteur 

Le commissaire enquêteur croit utile de rappeler que dès lors que l’avis de l’enquête est paru sur le 
site du pétitionnaire, ce site doit ensuite permettre la consultation du rapport du commissaire 
enquêteur en l’insérant ou en insérant un lien permettant la consultation pendant un an. 



page 32 sur 50 

Alain DAGET  ― Rapport d’enquête publique - numéro  E 18000 079 / 59 
enquête ayant pour objet la révision allégée du plan local d’urbanisme de la commune de Pecquencourt – 59416 

 

3.1.7 Communication aux personnes publiques associées ou consultées 
Le projet de révision allégée a été porté par courriers en date du 4 avril 2018 à la connaissance des 
personnes publiques associées qui ont été invitées à une réunion d’examen en commun, en 
conformité avec la décision du Conseil municipal de Pecquencourt du 21 février 2018 (voir en 
annexe 8 le compte-rendu des avis exprimés lors de la réunion commune et l’analyse en page 42). 

3.1.8 Demande d’avis à l’autorité compétente en matière d’environnement 
Outre que la présente révision allégée a fait l'objet d'une évaluation environnementale systématique 
car la commune comprend une partie d'une zone Natura 2000 « Vallée de la Scarpe et de 
l'Escaut» FR3112005 sur son territoire, l’avis de la MRAE a été sollicité (réception de la saisine le 8 
mars 2018) et il a été rendu dans les formes le 5 juin 2018 (figure en annexe 15) 

La MRAE estime que l’évaluation environnementale traite de façon satisfaisante les thématiques 
des aléas miniers et du site Natura 2000 situé sur la commune, mais qu’elle n’aborde pas la 
thématique du classement du bassin minier au patrimoine mondial de l’Unesco et des sites classés, 
alors que la zone du Barrois est un aménagement majeur au cœur de cet ensemble patrimonial. 

L’approche paysagère lui semble très peu développée et ne se préoccupant que de la vue à partir 
de l’autoroute A21 : les points de vue à partir des terrils, les cavaliers et les cités minières n’ont pas 
été pris en considération ni analysés. Aucune réflexion sur la qualité architecturale dans un secteur 
d’un bien classé au patrimoine mondial de l’Unesco n’a été menée. Le projet de révision ne 
démontre pas qu’il n’aura pas d’incidences paysagères sur ce patrimoine protégé. 

3.2 Déroulement de l’enquête publique 

3.2.1 Ouverture de l’enquête publique 
Le registre d’enquête a été coté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

Il a été ouvert par le commissaire enquêteur le 15 juin 2018, puis clos par lui le 16 juillet 2018, à 
17 heures à l’issue de l’enquête. 

3.2.2 Lieux où le public a pu prendre connaissance des dossiers 
À partir du jour de l’arrêté du maire, le mardi 29 mai 2018, jusqu’à la clôture de l’enquête, le lundi 
16 juillet inclus, le public a pu prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner ses 
observations éventuelles sur le registre ouvert à cet effet aux jours et heures d’ouverture de la 
mairie de Pecquencourt, ou les adresser par écrit à la mairie de Pecquencourt, à l’intention du 
commissaire enquêteur. 

L’ensemble du dossier était mis à disposition par le Service accueil de la mairie. 

Le public pouvait aussi consulter intégralement le dossier sur le site internet de Pecquencourt 
www.pecquencourt.fr. 

3.2.3 Registre d’enquête 
Le registre a été déposé en mairie de Pecquencourt pendant toute la durée de l’enquête. 

3.2.4 Permanences du commissaire enquêteur 
Les permanences ont été organisées de manière à recevoir le plus possible le public : dès le début, 
au cours, et le dernier jour de l'enquête et à des jours et heures permettant la réception du plus 
grand nombre de personnes. 

Une permanence le samedi matin a été prévue afin de permettre aux salariés de venir rencontrer le 
commissaire enquêteur. 
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L’enquête publique s’est achevé durant la période des vacances, mais elle a été organisée de façon à 
permettre la tenue de trois permanences un vendredi (la 1ère), un samedi (la 2e) et un mercredi (la 
3e) avant la date de départ des congés scolaires. Une large possibilité a donc été donnée au public 
de participer à l’enquête. 

Le commissaire enquêteur a donc tenu les permanences suivantes en mairie de Pecquencourt : 

 le vendredi 15 juin 2018 de 9 h à 12 h ; 
 le samedi 23 juin 2018 de 10 h à 12 h ; 
 le mercredi 4 juillet 2018 de 14 h à 17 h ; 
 le lundi 16 juillet 2018 de 14 h à 17 h. 

Ainsi, le public intéressé a eu la possibilité de rencontrer le commissaire enquêteur et a été en 
mesure de présenter éventuellement des observations à différents moments, le choix des jours et 
des amplitudes horaires étant assez large, incluant même une permanence un samedi. 

Le commissaire enquêteur s’est donc tenu onze heures à la disposition du public en mairie. 

3.2.4.1 Permanence du vendredi 15 juin 2018 
Ouverture de l’enquête publique. 

Permanence du vendredi 15 juin 2018 de 9 heures à 12 heures, dans un bureau de la mairie de 
Pecquencourt, au rez-de-chaussée, proche de l’entrée, qui tient lieu ce jour de lieu de permanence. 

L’accès des personnes en situation de handicap est assuré. 

Outre le registre d’enquête, comportant 32 pages numérotées, soit 16 feuillets paraphés par le 
commissaire enquêteur, le dossier à disposition du public comportait l’ensemble des pièces, y 
compris les pièces administratives. 

Le commissaire enquêteur a fait joindre : 

 le plan local d’urbanisme en vigueur, avec le document graphique du règlement (plan de 
zonage) ; 

 la délibération du Conseil municipal du 27 septembre 2012 approuvant le plan local 
d’urbanisme ; 

 la délibération du Conseil municipal du 9 septembre 2014 approuvant la révision allégée et la 
modification du plan local d’urbanisme de Pecquencourt ; 

 la délibération du Conseil municipal du 22 novembre 2017 approuvant la modification du plan 
local d’urbanisme ; 

 la délibération du Conseil municipal du 3 octobre 2017 prescrivant la révision allégée et 
organisant la concertation ;  

 la délibération du Conseil municipal du 21 février 2018 tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant de projet de la révision allégée ; 

 l’arrêté numéro 850 du 29 mai 2018 du maire de Pecquencourt organisant l’enquête ; 
 la copie de l’annonce légale dans l’Observatoire du Douaisis du jeudi 31 mai 2018 ; 
 la copie de l’annonce légale dans La voix du Nord du vendredi 1er juin 2018 ; 
 le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées du 25 avril 

2018 ; 
 l’avis délibéré de la Mission régionale Hauts-de-France sur la révision du plan local 

d’urbanisme de Pecquencourt ; 

toutes pièces utiles à la bonne information du public. 

Ainsi, le dossier d’enquête à disposition du public était complet. 

 

En dehors de la visite de Monsieur le maire et du responsable des Services techniques en charge 
du dossier, il n’y a pas eu de visiteur à cette permanence d’ouverture. 
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3.2.4.2 Permanence du samedi 23 juin 2018 
Permanence du samedi 23 juin 2018 de 10 heures à 12 heures, dans un bureau de la mairie de 
Pecquencourt, au rez-de-chaussée, proche de l’entrée, qui tient lieu ce jour de lieu de permanence. 

La mairie habituellement fermée le samedi est spécialement ouverte pour la tenue de la 
permanence du commissaire enquêteur. 

L’accès des personnes en situation de handicap est assuré. 

Outre le registre d’enquête, comportant 32 pages numérotées, soit 16 feuillets paraphés par le 
commissaire enquêteur, le dossier à disposition du public comportait l’ensemble des pièces, y 
compris les pièces suivantes : 

 le plan local d’urbanisme en vigueur, avec le document graphique du règlement (plan de 
zonage) ; 

 la délibération du Conseil municipal du 27 septembre 2012 approuvant le plan local 
d’urbanisme ; 

 la délibération du Conseil municipal du 9 septembre 2014 approuvant la révision allégée et la 
modification du plan local d’urbanisme de Pecquencourt ; 

 la délibération du Conseil municipal du 22 novembre 2017 approuvant la modification du plan 
local d’urbanisme ; 

 la délibération du Conseil municipal du 3 octobre 2017 prescrivant la révision allégée et 
organisant la concertation ;  

 la délibération du Conseil municipal du 21 février 2018 tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant de projet de la révision allégée ; 

 l’arrêté numéro 850 du 29 mai 2018 du maire de Pecquencourt organisant l’enquête ; 
 la copie de l’annonce légale dans l’Observatoire du Douaisis du jeudi 31 mai 2018 ; 
 la copie de l’annonce légale dans La voix du Nord du vendredi 1er juin 2018 ; 
 le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées du 25 avril 

2018 ; 
 l’avis délibéré de la Mission régionale Hauts-de-France sur la révision du plan local 

d’urbanisme de Pecquencourt ; 

Les services techniques municipaux, en charge du dossier, ont joint à leur parution : 

 la copie de l’annonce légale dans l’Observatoire du Douaisis du jeudi 20 juin 2018 ; 
 la copie de l’annonce légale dans La voix du Nord du lundi 18 juin 2018 ; 

 

Ainsi, le dossier d’enquête à disposition du public était complet. 

 

En dehors de la visite de Monsieur le maire et du responsable des Services techniques en charge 
du dossier, il n’y a pas eu de visiteur à cette permanence. 

3.2.4.3 Permanence du mercredi 4 juillet 2018 
Permanence du mercredi 4 juillet 2018 de 14 heures à 17 heures, dans un bureau de la mairie de 
Pecquencourt, au rez-de-chaussée, proche de l’entrée, qui tient lieu ce jour de lieu de permanence. 

L’accès des personnes en situation de handicap est assuré. 

Outre le registre d’enquête, comportant 32 pages numérotées, soit 16 feuillets paraphés par le 
commissaire enquêteur, le dossier à disposition du public comportait l’ensemble des pièces, y 
compris le plan du règlement graphique (plan de zonage) du plan local d’urbanisme en vigueur, et 
les pièces administratives précédemment listées. 

Ainsi, le dossier d’enquête à disposition du public était complet. 
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En dehors de la visite de Monsieur le directeur général des services, du responsable des Services 
techniques en charge du dossier et de son adjoint, il n’y a pas eu de visiteur à cette permanence. 

3.2.4.4 Permanence du lundi 16 juillet 2018 
Permanence du lundi 16 juillet 2018 de 14 heures à 17 heures, dans un bureau de la mairie de 
Pecquencourt, au rez-de-chaussée, proche de l’entrée, qui tient lieu ce jour de lieu de permanence. 

L’accès des personnes en situation de handicap est assuré. 

Outre le registre d’enquête, comportant 32 pages numérotées, soit 16 feuillets paraphés par le 
commissaire enquêteur, le dossier à disposition du public comportait l’ensemble des pièces, y 
compris le plan du règlement graphique (plan de zonage) du plan local d’urbanisme en vigueur, et 
les pièces administratives précédemment listées. 

Ainsi, le dossier d’enquête à disposition du public était complet. 

 

Il n’y a pas eu de visiteur à cette permanence de clôture. 

Il s’agissait de la dernière permanence, qui clôturait le temps de la consultation de cette enquête 
publique. 

 

Durant ses permanences le commissaire enquêteur n’a donc reçu aucun visiteur. 

3.2.5 Réunion publique 
Depuis la loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995, le commissaire-enquêteur « peut organiser, sous 
sa présidence, une réunion d'information et d'échange en présence du maître d'ouvrage » (article 
L.123-9 du code de l'environnement). 

Elle n’est obligatoire à la demande du maire que dans le cas de dossier d’installation classée pour la 
protection de l’environnement donnant lieu à instauration de servitudes d’utilité publique. 

Avant même que l’enquête ne débute, et s’agissant d’une révision allégée visant essentiellement le 
règlement écrit, le commissaire enquêteur n’a pas jugé utile de prévoir de réunion publique au 
cours de l’enquête. 

Par la suite et compte tenu des observations déposées et des échanges oraux avec les différentes 
personnes concernées, le commissaire enquêteur n’a pas eu à revenir sur cette décision. 

3.2.6 Prolongation de la durée de l’enquête 

Il n’a pas semblé utile au commissaire enquêteur  de prolonger l’enquête. 

3.2.7 Clôture de l’enquête, remise des registres d’enquête 
A l’issue de la dernière permanence, fixée au dernier jour de la durée légale de mise à disposition 
du registre en mairie de Pecquencourt, le lundi 16 juillet 2018, le commissaire enquêteur a signé le 
registre à dix-sept heures, clôturant l’enquête.  

Monsieur le maire de Pecquencourt a signé le certificat d’affichage (joint en annexe 20). 

Le registre d’enquête a été arrêté et emporté par le commissaire enquêteur, le lundi 16 juillet 2018 
à dix-sept heures pour lui permettre d’achever sa mission. 

La chronologie des évènements de l’enquête publique est détaillée en annexe 22. 

3.2.8 Climat de l’enquête, incidents au cours de l’enquête 
Le commissaire enquêteur n’a pas observé de climat plus ou moins conflictuel dans le 
déroulement de l’enquête. 

Aucun incident ne s’est produit pendant les permanences du commissaire enquêteur. 
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Aucun incident n’a d’ailleurs été relevé au cours de cette enquête, qui s’est déroulée conformément 
aux prescriptions de l’arrêté cité en référence. 

Aucune manifestation n’est venue perturber la participation du public. 

3.3 Déroulement de la procédure 
Le dossier et le registre ont donc été trente-deux jours à la disposition du public à la mairie 
durant les jours ouvrables pendant la durée de l’enquête. 

Conformément aux prescriptions de l’arrêté cité en référence, la consultation du public a été 
assurée durant 32 jours, dont 28 jours ouvrables, du lundi 12 septembre au jeudi 13 octobre 2016 
inclus. 

Le commissaire enquêteur, qui a été présent en mairie durant onze heures, réparties sur 
quatre jours, n’a reçu aucun visiteur ni aucun courrier de particulier ou d’association. 

Un courriel lui est parvenu le jour de la clôture de l’enquête, concernant une erreur de 
dénomination dans le dossier, et qui n’était donc pas une opposition au projet. 
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3.4  Formalités après la fin de l’enquête 

3.4.1 Procès-verbal des observations 
Le commissaire enquêteur s’est entretenu au cours de ses permanences avec les services 
techniques de la ville de Pecquencourt afin de les informer de l’absence d’observation portée au 
registre d’enquête et a remis après clôture à Monsieur Rémy Vanandrewelt - 1er adjoint au maire de 
Pecquencourt en mains propres un procès-verbal de ses propres observations13 le lundi 16 juillet 
2018, conformément à l’article R123-1814 du code de l’environnement, contre signature d’un 
bordereau15, respectant ainsi la législation, qui dispose que ce procès-verbal doit être remis dans les 
huit jours qui suivent la réception du registre d’enquête. 

Le pétitionnaire a été invité à adresser ses réponses dans les 15 jours au commissaire enquêteur. 

3.4.2 Mémoire en réponse 
Le pétitionnaire a adressé le 20 juillet 2018 par courriel de messagerie son mémoire en réponse au 
commissaire enquêteur, respectant ainsi la législation, qui dispose que le pétitionnaire a la 
possibilité de formuler des réponses dans les 15 jours qui suivent la remise du procès-verbal. 

Le commissaire enquêteur a ensuite reçu le mémoire (dûment signé) par courrier postal le 
mercredi 25 juillet 2018. 

Aucune des observations enregistrées concernant réellement le projet soumis à enquête, n’a été 
éludée dans la réponse du pétitionnaire. 

Globalement, le mémoire en réponse est clair. D’une façon générale, les réponses justifiées 
répondent aux attentes du commissaire enquêteur, la municipalité s’est attachée à répondre point 
par point à la demande du commissaire enquêteur et il faut rendre hommage à la qualité de ces 
réponses (figurent en annexe 21). Celles-ci sont précises, et complètent le dossier soumis à 
l’enquête sur les points relevés. 

3.4.3 Remise du rapport et des avis et conclusions du commissaire enquêteur 
Lorsque la mission du commissaire enquêteur a été achevée, le registre d’enquête, le rapport et ses 
annexes et les conclusions du commissaire enquêteur ont été adressés le 27 juillet 2018 : 

 à Monsieur le maire de Pecquencourt (original relié de chaque fascicule et support numérique) ; 
 à Monsieur le président du Tribunal administratif de Lille (original relié de chaque fascicule) ; 
 à Monsieur le préfet du Nord (original relié de chaque fascicule et support numérique). 

                                                 
13  « A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur […] et clos par lui. 
[…].Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur […] rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du 
projet, […] et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit 
jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur […] du registre d'enquête et des documents annexés. Le 
responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

14  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835003
&dateTexte&categorieLien=cid 

15  Reproduit en annexe 19. 
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4 DESCRIPTION DU PROJET ET DU SECTEUR D’ÉTUDE 

4.1 Cadre général 
Les arguments en faveur de la réalisation du projet proviennent d’une part du dossier soumis à 
l’enquête, d’autre part des entretiens qui se sont déroulés entre le service urbanisme de la 
commune de Pecquencourt, le maire adjoint chargé de l’urbanisme et le commissaire enquêteur. 

4.2 Nature du projet et expression du besoin 
Les entretiens avec les services techniques municipaux en charge du dossier ont confirmé le besoin 
défini dans le projet et sa cohérence dans la stratégie de l’évolution de la commune de 
Pecquencourt. 

Rappel de la Convention d’Aarhus 

Art 6 §5 : 

Chaque partie devrait, lorsqu’il y a lieu, encourager quiconque a l’intention de déposer une 
demande d’autorisation à identifier le public concerné, à l’informer de l’objet de la demande qu’il 
envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande. 

Si la convention d’Aarhus rend obligatoire l’information du public, elle a également pour objectif 
de favoriser la participation du public à la prise des décisions ayant des incidences sur 
l’environnement. De plus, la charte de l’environnement souligne dans son article 7, que « toute 
personne a le droit dans les conditions et les limites définies par la loi [...] de participer à 
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». 

4.3 Compatibilité avec les contraintes supra communales 

4.3.1 Code de l'urbanisme 
Les dispositions du projet sont compatibles avec le code de l'Urbanisme. Il a été élaboré 
conformément notamment aux articles L.153-19, L.153-20, R153-8 et suivants ;  

4.3.2 Schéma de cohérence territoriale (SCOT)  
Un plan local d’urbanisme est compatible avec une règle d'urbanisme dans la mesure où il ne va 
pas à l'encontre d'un de ses principes ou orientations fondamentaux. 

Ceci n’est guère développé au rapport de présentation16, qui décrit : 

« Les documents supra-communaux concernant la commune de Pecquencourt : 

Mise en compatibilité du PLU avec: 

- Le SCOT du Grand Douaisis, 
- Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie, 
- Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scarpe Aval. 

Prise en compte du PLU avec: 

- Le Schéma Régional Climat - Air - Energie (SRCAE) du Nord Pas de Calais, 
- Le Plan Climat Energie Territorial (PCT) du Grand Douaisis » 

Néanmoins, bien que le constat ne soit pas expressément exprimé dans le rapport de présentation, 
les différentes pièces du dossier resteraient en accord avec les documents d’urbanisme supérieurs 
au terme du projet.  

                                                 
16  Cf page 25 
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4.3.3 Trame verte et bleue 
La notice d’évaluation environnementale du dossier déclare que le projet n’a pas d’incidence 
supplémentaire sur les continuités écologiques définies par la  trame verte et bleue locale. 

4.3.4 ZNIEFF 
Le dossier soumis à l’enquête n’a pas d’incidence sur la faune et la flore des ZNIEFF et zone 
Natura 2000 (FR3112005 - Vallée de la Scarpe et de l'Escaut) les plus proches. 

Le terril 144 fait partie de ce site Natura 2000. 

La fiche se trouve à l’adresse https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR3112005.pdf 

 

4.3.5 Servitudes d'utilité publique 
Les dispositions du plan local d’urbanisme sont compatibles avec les servitudes d'utilité publique. 
Celles-ci sont énumérées et détaillées dans le plan local d’urbanisme en cours. 

Le projet de révision allégée ne remet pas cette compatibilité en cause. 
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5 AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 
Il s’agit de l’avis délibéré n° 2018-2385, adopté lors de la séance du 5 juin 2018 par la mission 
régionale d’autorité environnementale de la région Hauts-de-France, sur le dossier reçu complet le 
8 mars 2018. 

L’avis a donc été reçu dans les 3 mois, conformément à l’article R.104-25 du code de l’urbanisme17. 

La mission estime que les thématiques des aléas miniers et du site Natura 2000 situé sur la 
commune sont traités de façon satisfaisante. 

Mais que la thématique du classement du bassin minier au patrimoine mondial de l’Unesco et des 
sites classés n’est pas abordée, alors qu’il est clair que la zone du Barrois est un aménagement 
majeur au cœur de cet ensemble patrimonial. 

La mission relève aussi que l’approche paysagère est peu développée et se préoccupe surtout de ce 
qui sera vu à partir de l’autoroute A21, délaissant les points de vue à partir des terrils, les cavaliers 
et des cités minières qui n’ont pas été analysés. 

Elle estime nécessaire qu’une réflexion sur la qualité architecturale n’ait été menée dans ce secteur 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Le dossier aurait dû démontrer que la révision n’aura pas d’incidence paysagère sur ce patrimoine 
protégé. 

                                                 
17 Alinéa 2 : « L'autorité environnementale formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. » 
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6 AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE 
PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES 
ET FORESTIERS 

La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) a été créée par la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Agroalimentaire et la Forêt 
(LAAAF) promulguée le 13 octobre 2014. Le décret d’application a été publié au journal officiel 
de la république française le 9 juin 2015. Enfin, l’arrêté préfectoral portant création et composition 
de la CDPENAF dans le département du Nord est paru le 7 août 2015. La présidence est assurée 
par M. Olivier Nourrain, directeur adjoint de la DDTM. 

Ce nouveau dispositif marque la volonté de l'Etat de lutter contre l'artificialisation outrancière des 
sols et de s'inscrire dans un développement durable du territoire. Dans la suite de la CDCEA, la 
CDPENAF intègre l'agriculture dans un projet global d'économie durable du territoire. Certes la 
perte de foncier est préjudiciable à l'exploitation agricole mais aussi à toutes les filières agricoles 
qui font la richesse de notre région. L'industrie agroalimentaire est le premier secteur industriel du 
Nord-Pas-de-Calais par son chiffre d'affaires. Quatrième région agroalimentaire française en 
termes de de valeur ajoutée. L'économie d'un territoire ne peut se limiter à une seule composante, 
elle doit raisonner globalement en prenant en compte non seulement l'agriculture mais aussi 
l'environnement et le social. 

Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces 
naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la 
limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. 
Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l'opportunité, au 
regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines 
procédures ou autorisations d'urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet 
ou document d'aménagement ou d'urbanisme, à l'exception des projets de plans locaux 
d'urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence 
territoriale approuvé après le 13 octobre 2014. 

Elle doit être consultée, et émet alors, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un 
avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des espaces naturels, agricoles ou 
forestiers, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. 

Dans ces procédures : 

 1) S’agissant de la planification : 

 avis sur les SCoT entraînant une réduction des espaces naturels, agricoles ou forestiers ; 
 avis sur les procédures et dérogations concernant les territoires hors SCoT approuvés et qui 

induit une réduction des espaces (CC, PLU, art L122-2-1) ; 
 avis pour toute procédure plan local d’urbanisme, s’agissant des zones A et/ou N (STECAL) ; 
 avis pour toute procédure plan local d’urbanisme ou carte communale si réduction surfaces 

AOP (Appellation d'Origine Protégée). 

 2) S’agissant du champ d’intervention en application du droit des sols : 

 avis sur les interventions hors parties actuellement urbanisées (Art L111-1-2 I 1°2°3°) ; 
 avis sur les autorisations hors parties actuellement urbanisées (Art L111-1-2 I 4°). 

Dans le cas d’espèce, il n’a donc pas été requis de solliciter l’avis de la commission départementale 
de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
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7 L’ASSOCIATION 

7.1 La réunion d’examen conjoint 
En conformité avec l’article L 153-34 du code de l’urbanisme, le projet de révision allégée arrêté a 
fait l'objet d'un examen conjoint des personnes publiques associées le 25 avril 2018. Le maire de 
Pecquencourt a été invité à participer à cet examen conjoint. 

 

Etaient présents : 

Monsieur DERACHE Jean, Sous-Préfecture de Douai, 
Madame LETOMBE Dorothée, DDTM59, 
Monsieur VANDENBESSELAER Thibault, DDTM59, 
Madame FAGOT Nathalie, Département du Nord, 
Madame HAEGHAERT Catherine, SCoT du Grand Douaisis, 
Monsieur LEMPENS Mathieu, SCoT du Grand Douaisis, 
Monsieur DELANNOY Frédéric, Président de la Communauté de Commune du Cœur 
d'Ostrevent, 
Monsieur BARTHOLEYNS Christophe, CCI Grand Lille, 
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 
 
Personnes publiques associées RAR réponse 

1 

Monsieur le sous-préfet 
Sous-Préfecture de Douai, 
Monsieur Jean DERACHE, 
Bureau des affaires territoriales 
642 boulevard Albert 1er 
CS 60709 
59 507 Douai cedex 

- présent 

2 
Monsieur le directeur de la DREAL 
44 rue de Tournai - BP 259 
59019 Lille Cedex 

6 avril  

3 

Monsieur le Directeur  
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
Madame Dorothée LETOMBE, Monsieur Thibault 
VANDENBESSELAER, 
Service Études Planification et Analyses Territoriales  
123 rue de Roubaix – CS 20839 
59508 Douai CEDEX 

- présents 

4 

Monsieur le président du Conseil régional des Hauts-de-France 
Hôtel de région 
7 square Morisson – BP 2035 
59019 Lille Cedex 

6 avril absent 

5 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Madame Nathalie FAGOT,  
Département du Nord, 
51 rue Gustave Delory 
59000 Lille 

6 avril présente 
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6 

Monsieur le président du Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
Madame Juliette CAPPEL 
chargée de mission Urbanisme  
357 rue Notre-Dame d'Amour 
59230 Saint-Amand-les-Eaux 

Non 
daté excusée 

7 
CAUE du Nord 
98 rue des Stations 
59000 Lille 

  

8 

Monsieur le délégué régional de l'ADEME 
Centre tertiaire de l'arsenal 
20 rue de prieuré 
59500 Douai 

  

9 

Monsieur le président du SCOT 
Madame Catherine HAEGHAERT, Chargée de mission Eau / 
Environnement / Risques 
Monsieur Matthieu LEMPENS Chargé de mission Foncier / Habitat / PLU 
SCoT du Grand Douaisis, 
36 rue François Pilatre de Rozier 
59500 Douai 

6 avril présents 

10 

Monsieur le président de la 
Communauté de Commune du Cœur d'Ostrevent, 
Monsieur Frédéric DELANNOY,  
Allée du Bois 
B.P. 50005 
59287 Lewarde 

9 avril présent 

11 

Monsieur le président du  
Syndicat Mixte des Transports du Douaisis 
395 boulevard Pasteur 
59287 Guesnain 

6 avril  

12 
Monsieur le président de la Chambre d'agriculture  
140 boulevard de la Liberté – BP 71177 
59013 Lille CEDEX 

10 avril  

13 

Monsieur le président de la Chambre de commerce et d’industrie 
Monsieur Christophe BARTHOLEYNS,  
Responsable études Aménagement du territoire, relations institutionnelles 
CCI Grand Lille 
299 boulevard de Leeds 
59000 Lille 

9 avril présent 

14 
Monsieur le président de la Chambre des Métiers 
16 rue d’Inckermann 
59000 Lille 

9 avril  

15 

Monsieur Joël PIERRACHE,  
Maire de Pecquencourt, 
Place du Général de Gaulle 
59146 Pecquencourt 

 présent 

16 

Monsieur François BOUDRY, DGS,  
Monsieur Philippe LECOCQ, services techniques 
88 rue Joseph Bouliez 
59146 Pecquencourt 

 présents 

17 

Madame Cammie AUDIN  
bureau d'études UrbYcom 
CS60200 
Flers-en-Escrebieu 
59503 Douai CEDEX 

 présente 
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Sur 14 dossiers avec invitation adressés, seules 7 personnes publiques associées ont participé à la 
réunion d’examen conjoint  et seule 1 personne publique associée s’est excusée. 

Le compte rendu de cette réunion a été joint au dossier et figure en annexe 8. 

7.2 Bilan des avis exprimés 
Dans l’ordre chronologique de leur édition, les avis exprimés au cours de la réunion sont résumés 
ci-après. 

7.2.1 Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
La DDTM a demandé que des justifications supplémentaires soient apportées à la notice par 
rapport à la compatibilité de la révision avec le dossier de ZAC (cette notion de grandes et de 
petites parcelles avait été instaurée pour la qualité architecturale et paysagère de la zone). 

La DDTM a également conseillé de mieux justifier l'impact de cette modification sur les biens 
UNESCO situés en frange sud de la zone. 

La DDTM a signifié que la modification de la règle « Suppression de la référence au terrain 
naturel » pourrait avoir un impact négatif sur les cités minières en cas de remblaiement. 

Sur l'intégration de la problématique des aléas miniers, la DDTM a recommandé de supprimer le 
tableau de la notice, car il n'était plus à jour. Elle a recommandé l’insertion d’extraits de carte du 
PAC de l'Etat. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, la DDTM a recommandé d'interdire l'infiltration sur 
place dans les secteurs de puits de mines. 

7.2.2 Département du Nord 
Le Département a regretté la suppression de l'obligation de planter des arbres de haute tige. 

7.2.3 Chambre de commerce et d’industrie Grand Lille 
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). 

La CCI aborde la question des ombrières photovoltaïques en précisant que la règle de plantation 
initiale (sur places de parking) aurait empêché ce type d'installation. 
 
 

Analyse du Commissaire Enquêteur :   

Ces remarques légitimes devront être prises en compte lors de la réalisation de ce projet, ou bien 
faire l’objet de justification de maintien de la part du pétitionnaire. 
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8 LA CONSULTATION : RECENSEMENT ET ANALYSE 
DES OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE PUBLIC 

8.1 Observations formulées dans le registre d’enquête 

8.1.1 Comptabilité des contributions 
En dehors des permanences du commissaire enquêteur, pendant les heures ouvrables de la Mairie, 
personne ne s’est présenté pour prendre connaissance du dossier. Par ailleurs, aucun visiteur ne 
s’est présenté lors des permanences du commissaire enquêteur. L’intérêt du public ne semble pas 
avoir été éveillé, peut-être en raison du titre abscon de l’enquête publique… 

Au global, au cours de l’enquête personne n’est venu en mairie s’informer sur le projet de révision 
allégée du plan local d’urbanisme de la commune de Pecquencourt et des incidences éventuelles 
sur leurs propriétés et leur environnement. 

8.2 Observations formulées par courriers 
Le public avait la possibilité de formuler ses observations par courrier, ceci étant prévu dans 
l’arrêté d’organisation. 

Aucun courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur pendant l’enquête. 

8.3 Observations formulées par courriels 
Le public avait la possibilité de formuler ses observations par courriel, ceci étant prévu dans 
l’arrêté d’organisation. 

Le commissaire enquêteur n’a reçu aucune observation par courriel pendant la durée de l’enquête. 

8.4 Observations formulées sur le site internet 
La possibilité de formuler des observations sur le site internet de la ville n’était pas prévue par 
l’autorité organisatrice. 

Le commissaire enquêteur n’a donc pas reçu d’observation par internet pendant la durée de 
l’enquête. 

8.5 Procès-verbal des observations 
L’enquête publique en objet s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles mais n’a pas 
suscité l’intérêt du public : aucune personne ne s’est manifestée pour s’informer ou exprimer une 
observation sur le projet. 

Les questions que le commissaire enquêteur a posées à la commune avant et pendant l’enquête ont 
fait l’objet de réponses et ses demandes et recommandations relatives à des pièces à ajouter au 
dossier ont été suivies d’effet. 

Le commissaire enquêteur a demandé quelles suites la commune entend-elle donner aux 
observations exprimées par les personnes publiques associées et énoncées par la mission régionale 
d’autorité environnementale. 

Il a lui-même fait part de ses observations dans le procès-verbal. 

8.6 Conclusion 
Les incidences du projet sur les conditions de vie quotidienne de personnes résidant dans la 
commune, voire sur la propriété individuelle, n’ont pas suscité la mobilisation des intervenants 
potentiels. Ainsi la participation de la population s’est révélée inexistante. 
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Au terme de cette enquête, et au vu de l’absence de visite et d’observation tant écrite qu’orale, il 
apparaît que ce projet n’a manifestement suscité aucune interrogation dans la population. 

 

La question qui se pose trouve son fondement dans la rédaction de l’objet de l’enquête publique, 
qui seul pourrait attirer l’attention du public :  
quel intérêt peut susciter, pour une personne, le titre « révision allégée du PLU » ?  

 

Ne faudrait-il pas un titre plus évocateur, en rapport avec les objectifs poursuivis de cette révision : 
permettre l’implantation de grandes surfaces d’activités dans la partie sud de la zone 
d’aménagement concerté Barrois, notamment des surfaces commerciales, ainsi que de 
prendre en compte les aléas miniers sur l’ensemble de la commune. 
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9 ANALYSE ET OBSERVATIONS PERSONNELLES DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

L’aménagement urbain des communes nécessite des compromis judicieux entre des enjeux parfois 
difficiles à concilier. 

9.1 Audition de Monsieur le maire-adjoint 
A la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur a communiqué au maire-adjoint de 
Pecquencourt les observations marquantes relatives à l’enquête. 

Le procès-verbal des observations (annexe 21) lui a été remis en mains propres par le commissaire 
enquêteur, donnant lieu à signature par la commune de Pecquencourt d’un bordereau de remise 
(annexe 19). 

 

9.2 Observations personnelles du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur formule pour sa part les cinq observations personnelles suivantes :  

 

1° Les remarques légitimes formulées par certaines personnes publiques associées lors de la 
réunion d’examen conjoint du 25 avril 2018 seront à prendre en compte lors de la réalisation du 
projet, ou bien faire l’objet de justification de maintien de la part du pétitionnaire. 

2° Les remarques légitimes formulées par la mission régionale d’autorité environnementale dans 
son avis délibéré n° 2018-2385 seront à prendre en compte lors de la réalisation du projet, ou bien 
faire l’objet de justification de maintien de la part du pétitionnaire. 

3° Selon la presse18, un vaste centre commercial pourrait se construire sur le parc d’activités 
Barrois d’ici 2020. Ceci pourrait donc imperméabiliser 15 hectares de sol sur cette zone. 

Selon d’autres sources, le maître d’ouvrage aurait écouté la population et se proposerait de réaliser 
un ensemble de plantations qui conserverait le caractère « paysager » de la zone. 

Aux termes de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2014 du Préfet du Nord19, la commune de 
Pecquencourt est associée à la Stratégie locale de gestion des risques d’inondation Escaut-Sensée20. 

D’ailleurs, le règlement du PLU rappelle en septième page que « La commune est concernée par le 
risque d’inondations, par débordements, ruissellements, et remontée de nappes phréatiques 
(sensibilité très faible à très forte voire nappe sub-affleurante). Un risque d'inondations par arrêt 
des stations de relevage des eaux liées à l'exploitation minière est également présent. » 

Comment la municipalité pourra-t-elle veiller à ce que les eaux pluviales n’aboutissent à être 
déversées dans les ruisseaux, dont l’inventaire n’est pas dressé dans le projet, et l’entretien - pour 
limiter tout obstacle au libre écoulement des eaux - pas prévu ? Sera-t-elle en mesure de demander 
au maître d’ouvrage qu’une exigence de perméabilité à l’eau soit prévue pour l’ensemble des 
surfaces revêtues d’enrobé ; 

                                                 
18  Voix du Nord du 11 décembre 2017. 

19  http://www.nord.gouv.fr/content/download/25970/168021/file/411210%20AP%20SLGRI%20SCARPE%20AVAL.pdf 

20  http://www.nord.gouv.fr/content/download/37592/262435/file/Escaut_Sensee_INTERACTIF.pdf 
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4° Le projet de grande surface commerciale prévoirait des toitures de surfaces importantes (selon 
la presse21, 5000 m² rien que pour le bâtiment principal). Afin de contenir les eaux de pluie, dont il 
serait imprudent de négliger les conséquences de plus en plus dommageables pour les biens et les 
personnes, certains constructeurs réalisent des toitures végétalisées. 

L’article UE4 du règlement dispose (3° Eaux pluviales) que « les eaux pluviales (eaux de toitures et 
surfaces imperméabilisées) devront obligatoirement être gérées à la parcelle. Le constructeur devra 
prévoir des techniques alternatives au tout à l'égout pour tamponner les effluents à la parcelle. » 

La commune pourra-t-elle envisager d’exiger du maitre d’ouvrage (par exemple) que les toitures 
des bâtiments de surface supérieures à 400 m² soient végétalisées ; 

5° Le code de l’urbanisme dispose (article R421.1222) qu’une déclaration préalable pour 
l’édification d’une clôture est obligatoire dans les secteurs relevant d’une protection particulière 
(secteur sauvegardé, monument historique, champ de visibilité d’un monument historique, 
protection par un PLU en application du L.123.1.5 III 2°…). Le pétitionnaire pourra-t-il envisager 
qu’une déclaration préalable soit obligatoire dans la commune, ce qui éviterait que des maisons 
inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 30 juin 2012 soient cachées à la vue par des 
haies hautes ou des clôtures pleines ? 

. 

                                                 
21  L’observateur du douaisis du 20 décembre 2017. 

22  Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : 
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans 
les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code 
de l'environnement ; 
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; 
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. 
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9.3 Synthèse finale 
La procédure de révision allégée est une procédure utilisée à condition que le projet : 

 ne porte pas atteinte à l’économie du projet d’aménagement et de développement durable 
mentionné au deuxième alinéa de l’article L.123-1 ; 

 ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou 
une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels  

 ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

Il apparaît encore que les règles de forme, de publication de l’avis d’enquête, de tenue à la 
disposition du public du dossier et du registre d’enquête, de présence du commissaire enquêteur 
en mairie aux heures et jours prescrits, d’ouverture et de clôture du registre d’enquête, de recueil 
des remarques du public, d’observation des délais de la période d’enquête ont été scrupuleusement 
respectées. Ceci est vérifiable. 

9.4 Pertinence du projet 
Les différents changements envisagés dans le projet sont justifiés dans le dossier. 

La prise en compte du plan de protection des risques miniers a été réalisée par la municipalité. 
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10 CONCLUSION GÉNÉRALE 
Le projet de révision allégée du plan local d’urbanisme est destiné : 

 à faire évoluer les règles d’une orientation d’aménagement et de programmation ; 
 à prendre en compte les éléments du plan de protection des risques miniers ; 
 à faire évoluer le règlement écrit pour certaines règles. 

Ceci justifie la présente procédure d’enquête publique. 

 

L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement régulier de celle-ci, l’analyse des 
observations enregistrées, les renseignements d’enquête recueillis, les reconnaissances effectuées 
par le commissaire enquêteur, la connaissance de la consultation qu’en avaient le public et les 
personnes plus directement concernées, mettent en évidence que la durée de la consultation et les 
modalités de sa mise en œuvre étaient nécessaires et suffisantes sans qu’il ait été besoin de 
prolonger son délai ou d’organiser des réunions d’information et d’échange avec le public. 

Il n’a pas paru nécessaire au commissaire enquêteur de faire joindre des pièces complémentaires au 
dossier d’enquête, en dehors du plan local d’urbanisme dans sa version actuelle. 

 

Dans ces conditions, le commissaire enquêteur estime avoir agi dans le respect tant de la lettre que 
de l’esprit de la loi et ainsi pouvoir émettre sur l’enquête ayant pour objet la révision allégée du 
plan local d’urbanisme de la commune de Pecquencourt, un avis fondé qui fait l’objet des 
« Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur », joint à la suite du présent rapport. 

 

Le commissaire enquêteur tient in fine à souligner la qualité des relations entretenues avec la 
municipalité de Pecquencourt et avec les personnels municipaux à qui il a pu avoir à faire et à 
remercier les uns et les autres. 

 

 

Fait à Arras, le 25 juillet 2018 

 

 

 

 

 

Alain DAGET 
ingénieur École centrale de Lille 
commissaire enquêteur 


