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I. La procédure de révision allégée 

La procédure de révision est régie par les articles L.153-31 à L.153-35 du code de l’Urbanisme : 

Article L.153-31 : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide :  

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;  

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ».  

Article L.153-32 : « La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ». 

Article L.153-33 : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent 
chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Toutefois, le débat sur les orientations du 
projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de 
la mise en révision du plan local d'urbanisme. Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux 
communes intéressées par la révision ». 

Article L.153-34 : « Lorsque la révision 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, ou est de nature à induire de 
graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 
d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 
commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen 
conjoint ». 

Article L.153-35 : « Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette 
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L153-34, une 
ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.  

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L.153-34 
peuvent être menées conjointement ». 

L’article L.153-34 distingue de la procédure de révision « normale » une procédure de révision dite 
« allégée » consistant à remplacer la consultation des personnes associées sur le projet de plan arrêté 
par un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou de la commune, et des personnes publiques associées. 
 
La procédure de révision allégée peut être utilisée s’il n’est pas porté atteinte aux orientations du PADD 
et si le projet rentre dans l’un de ces deux cas : 
 

- Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière, 
d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels ; 
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- Être de nature à induire de graves risques de nuisance. 
 
 

II. Les modalités de la révision 

Les modalités de la révision « allégée » sont définies à l’article R.153-12 du même code, et indique que : 

« Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, le président 
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe 
délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3.  

La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le 
bilan de la concertation organisée en application de l'article L.103-6.  

L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement 
public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. 

Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à 
l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire. ». 

Les grandes étapes sont donc les suivantes : 

- La révision est élaborée à l’initiative de l’autorité compétente ; 
- La délibération de l’autorité compétente prescrit la mise en révision allégée du document 

d’urbanisme et fixe les modalités de la concertation. La délibération est notifiée au préfet, au 
président du conseil régional, au président du conseil général, et le cas échéant, à différentes 
autres personnes publiques concernées ; 

- La délibération de l’autorité compétente arrête le projet ; 
- Le projet arrêté est soumis à l’examen conjoint des personnes publiques associées, dans le 

cadre d’une réunion ; 
- Le projet arrêté est soumis à l’avis de l’autorité environnementale ; 
- Le projet de révision arrêté est soumis à enquête publique conformément au code de 

l’environnement, et avec pour annexe le procès-verbal de la réunion de l’examen conjoint des 
personnes publiques associées ; 

- Le dossier est approuvé par l’autorité compétente après enquête publique, éventuellement 
modifié pour tenir compte de l’examen conjoint et des remarques faites à l’enquête ; 

- Le dossier est tenu à disposition du public. 

 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210124&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210130&dateTexte=&categorieLien=cid
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III. Le contenu du dossier 

Un dossier de révision selon des modalités allégées comprend : 
 

- la notice explicative de la révision. Selon l’article R.151-5 du code de l’Urbanisme « Le rapport 
de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan 
local d’urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L.153-31 ; 2° 
Modifié ; 3° Mis en compatibilité. » ; 

- les pièces du PLU modifiées par la révision, en l’espèce une OAP, le règlement et le dossier Loi 
Barnier. 

 

 

IV. Localisation de la commune 

a. Contexte général 

Pecquencourt se situe dans le département du Nord, entre les villes de Douai et Valenciennes. Les 
communes limitrophes sont Lallaing, Marchiennes, Vred, Rieulay, Montigny-en-Ostrevent, Masny, 
Ecaillon et Bruille-lez-Marchiennes. 

La commune dispose d’un territoire d’une superficie de 9.6 km², pour une population totale de 5 932 
habitants en 2014. La densité y est de 618 habitants par km². 

Elle est rattachée administrativement à l’arrondissement de Douai et au canton de Sin-le-Noble. 

Elle bénéficie d’une très bonne desserte routière, avec un embranchement A21 à Pecquencourt même, 
relayé principalement par la RD25, traversant le territoire de nord-est en sud-ouest, ainsi que par les 
RD225 et 143. La Scarpe canalisée traverse l’extrême nord du territoire d’ouest en est. 

La commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la Communauté 
de Communes Cœur d’Ostrevent, qui regroupe 21 communes pour une population de 73 000 habitants.  

La commune dispose d’un PLU, approuvé le 27 septembre 2012, qui a fait l’objet de plusieurs 
procédures d’évolution. 



 

Révision allégée – Commune de Pecquencourt 
Page 6 

Localisation de Pecquencourt au sein de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent 

 

 

b. Documents supracommunaux 

Les Plans Locaux d'Urbanisme doivent être compatibles avec les orientations de documents, lois qui ont 
une portée juridique supérieure aux PLU. La hiérarchie des normes pour les PLU est définie par l’article 
13 de loi ENE et les articles du code de l’urbanisme. 
 
Deux types de relations entre les documents de planification : 
 
- La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une obligation de non 
contrariété : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas 
contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même 
partiellement, à leur réalisation. 
 
- La prise en compte, est une obligation de ne pas ignorer. 



 

Révision allégée – Commune de Pecquencourt 
Page 7 

Remarque : La prise en compte, ou en considération, des autres documents d’urbanisme ou relatifs à 
l’environnement, est une exigence moins forte que l’observation d’un rapport de compatibilité. Il s’agit 
de faire en sorte que les objectifs énoncés dans le PADD et traduits sous forme prescriptive dans les 
orientations d’aménagement soient établis en toute connaissance des finalités propres à ces documents. 
 
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, 
 

V. Objets et justifications de la révision allégée 

La présente procédure porte sur : 

- La suppression d’une orientation d’aménagement sur l’OAP 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 ; 

- 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 ; 

- L’intégration de la problématique des aléas miniers. 

1. La modification que 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’habitat. Les activités « non nuisantes » sont 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).  
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De plus, l’intérêt de cette orientation était relativement limité : la définition de « petites » ou de 
« grandes » parcelle est très subjective : à partir de quelle taille ou de quelle forme de parcelle peut-on 
considérer qu’elle est grande ?  

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. 

 

Extrait du schéma d’OAP : 

 
 
 
Rédaction des OAP : 

La rédaction de l’OAP de la ZAC Barrois est modifiée à deux endroits : 

- la précision concernant le calcul des hauteurs mesurées à partir du sol naturel avant aménagement est 
remplacée par une référence au terrain après aménagement, comme elle l’a été dans le règlement de la 
zone UE. 

- L’orientation définie sur les stratégies d’implantation selon deux types de zones a été supprimée.  
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Ainsi, l’extrait de l’OAP impacté par la modification est le suivant :  

 

Le schéma de l’OAP est également modifié pour que soient supprimées les orientations correspondant à 
la délimitation des secteurs privilégiés pour l’implantation de petites ou de grandes parcelles : 

Schéma d’OAP avant modification : 
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Schéma d’OAP modifié : 

 
 
 
Le dossier Loi Barnier est modifié de la même façon. 

2. L’ajout au règlement de l’usage commercial comme vocation 

principale de la zone UE 

 
L’usage commercial en zone UE est d’ores et déjà autorisé. Toutefois, la commune souhaite modifier le 
chapeau de zone pour ajouter, au paragraphe « vocation principale », celle de « vocation commerciale » 
qui ne figurait pas. 
 
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. 
 
Extrait du règlement de la zone UE, paragraphe « vocation principale », faisant apparaitre en bleu les 
éléments ajoutés : 
« Il 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 ». 
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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 soient plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 places de parking et que ces 
plantations soient uniformément réparties. De plus, il prévoit que 10% de la superficie du terrain soit 
traitée en espace vert planté, comportant 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. 

 Règlement avant Règlement Après 

Art. 13 de 
la zone UE 

Les aires de stationnement découvertes 
doivent être plantées à raison d'un arbre 
au moins pour 4 places de parking ; les 
plantations doivent être uniformément 
réparties. 
Les marges d’isolement par rapport aux 
limites séparatives doivent être plantées 
de façon à former un écran de verdure. 
 
10% de la superficie du terrain doivent 
être traités en espaces verts plantés 
comportant au minimum un arbre de 
haute tige pour 25 m² de parcelle, de 
manière uniformément ou non 
uniformément répartis. 
 
Dans la marge de recul obligatoire à 
partir de l’axe central de l’A21, une bande 
enherbée accompagnée de bosquets et 
arbres de hauts jets devra être créée 
(conformément à la notice 
d’aménagement de la frange 
autoroutière). 
 

Les aires de stationnement découvertes 
doivent être plantées de bosquets à 
raison d'un arbre au moins pour 4 places 
de parking ; les plantations doivent être 
uniformément répartis. 
Les marges d’isolement par rapport aux 
limites séparatives doivent être plantées 
de façon à former un écran de verdure. 
 
10% de la superficie du terrain doivent 
être traités en espaces verts plantés 
comportant des bosquets et des arbres de 
haute-tige un arbre de haute tige pour 25 
m² de parcelle, de manière uniformément 
ou non uniformément répartis. 
 
Dans la marge de recul obligatoire à partir 
de l’axe central de l’A21, une bande 
enherbée accompagnée de bosquets et 
arbres de hauts jets devra être créée 
(conformément à la notice 
d’aménagement de la frange 
autoroutière). 
 

 
La définition de « bosquet » est ajoutée dans le lexique du règlement : 
« Petit îlot d’arbres et/ou d’arbustes, d’une superficie au moins égale à 5m² ».  
 
La modification du règlement n’aura pas pour impact de réduire l’aspect végétal global des espaces de 
stationnement et des espaces non bâtis, et n’engendrera pas d’augmentation des possibilités 
d’imperméabilisation des sols. 
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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. Or, cette précision n’est pas apportée 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. 

Le règlement est donc ainsi modifié : 

 Règlement avant Règlement Après 

 
Art. 10 de 
la zone UE 

 
La hauteur des constructions mesurée à 
partir du sol naturel avant aménagement 
ne peut excéder 15 mètres au point le 
plus élevé. 

 
La hauteur des constructions mesurée à 
partir du sol naturel avant aménagement 
ne peut excéder 15 mètres au point le plus 
élevé, mesurés par rapport au terrain 
après aménagement. 
 

 
Cette modification n’entrainera pas d’augmentation des possibilités de construire et n’engendrera pas 
d’augmentation des possibilités d’imperméabilisation des sols. 
 
La définition de « terrain après aménagement » est précisée dans le lexique du règlement : 
 

Terrain après aménagement = le terrain tel qu’il existe une fois que l’ensemble des aménagements 
prévus sur la parcelle ou l’unité foncière sont réalisés (constructions, voirie, aménagements des abords 
des constructions…). 

 
 
L’OAP doit également être modifiée. La rédaction de la partie VI.2, en page 22, précise en effet que la 
hauteur doit être mesurée à partir du sol naturel avant aménagement : 
«  La hauteur maximale des constructions comprises en partie ou en totalité dans une bande de 160 
mètres à compter de l’axe central de l’A21 soit de 12 mètres au point le plus élevé (hauteur mesurée à 
partir du sol naturel avant aménagement) ». 
 
Cette précision sera modifiée : 
«  La hauteur maximale des constructions comprises en partie ou en totalité dans une bande de 160 
mètres à compter de l’axe central de l’A21 soit de 12 mètres au point le plus élevé (hauteur mesurée à 
partir du sol naturel avant aménagement) mesurés par rapport au terrain après aménagement ». 
 
Pour rappel, la modification de cette règle est également effectuée sur la rédaction de l’OAP de la ZAC 
Barrois.  
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5. Intégration de la problématique des aléas miniers 

a. L'exploitation minière : Constats et grandes tendances d’évolution  

La notion de risques miniers fait référence à différents phénomènes modificateurs de l’environnement 
physique. Il s’agit, d’une manière générale, de risques pouvant être liés à : 

- des phénomènes d’affaissement ou d’effondrement des terrains : La principale conséquence 
réside dans l’apparition de cuvettes non drainées. Selon CdF, 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. 

 

b. Les aléas miniers sur la commune 

 
A 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 : 

- 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 ; 

- Echauffement (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. 
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Zoom sur la ZAC Barrois : 
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Zoom sur la ZAC Barrois : 

 
 
 
La surface totale impactée par les risques miniers est de 68.54 ha sur Pecquencourt, dont 0.84 ha sur 
des zones U ou AU du PLU (soit 1.2%). 

L’urbanisation de la ZAC Barrois devra intégrer la prise en compte des risques miniers de manière à 
mettre à l’abri du risque les constructions et installation, et plus globalement les futurs usagers de la 
zone. 

Une étude a été réalisée par la DDTM sur l’opportunité de réaliser un PPRM en zone 5 du bassin minier 
(au sein de laquelle Pecquencourt se trouve). 

Finalement, il a été conclu que Pecquencourt (parmi d’autres communes du même secteur), ne 
nécessitait pas d’un PPRM, en raison du peu de possibilités de construction pouvant nécessiter le 
recours au R.111-2 du code de l’urbanisme. La prise en compte des risques miniers dans les documents 
d’urbanisme est tout de même nécessaire. 

Voici un tableau récapitulatif des aléas miniers sur la commune de Pecquencourt, qui souligne, comme 
principal enjeu, celui du projet de déchetterie sur la fosse Barrois 1 et 2 : « le projet prévoit une 
chaussée sur une zone d’aléa d’effondrement ». Aujourd’hui, la déchetterie est réalisée. 

Concernant les enjeux existants soulevés, il n’y a que l’existence d’une route communale en zone UE, 
concernée par des aléas de gaz de mine moyen, un aléa d’effondrement localisé moyen et un tassement 
faible. 
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c. Leur prise en compte dans le PLU 

Sur la prise en compte de ces risques dans les documents d’urbanisme, la démarche proposée par les 
services de l’Etat est la suivante : 

  
 
A Pecquencourt, il s’agit périmètres qui apparaissent en jaune sur la carte ci-contre : « Effondrement 
localisé sur puit, de niveau moyen » : 
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Ainsi, l’intégration dans les pièces règlementaires de la prise en compte des risques miniers impliquera 
la modification : 
 des OAP concernées, soit celle de la ZAC Barrois : le schéma devra intégrer à titre d’information la 

présence de l’aléa. 

 du zonage : les périmètres des aléas miniers devront être intégrés sur le document graphique. Ils 
peuvent être découpés en deux secteurs : l’un inconstructible, l’autre constructible sous réserve de 
prescriptions particulières et de ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Il est recommandé de 
les identifier distinctement pour informer le pétitionnaire sur la nature précise du risque auquel il 
est exposé, lui permettant ainsi de l’orienter vers le guide de dispositions constructives, adaptées à 
sa situation. 

 du règlement : dans les secteurs constructibles sous réserves de prescriptions, il est recommandé 
d’indiquer : 

- en chapeau de zone : 
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- à l’article 2 des zones concernées :  

 
 

Dans la pratique, ce type de rédaction appelle un recours systématique à l’article R111-2 du CU : 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». 
 

i. Modification de l’OAP 

Les aléas miniers générant des prescriptions ou une inconstructibilité sont également repris, de manière 
schématique, sur le schéma d’OAP, à titre informatif. 
 
Extrait du schéma d’OAP de la ZAC Barrois modifié : 
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ii. Modification du zonage 

Le zonage est complété par la reprise des aléas miniers présents sur le territoire de Pecquencourt, 
scindé en deux types de secteurs :  

- secteurs inconstructibles, qui correspondent à la présence de puit de mines ; 

- secteurs constructibles sous réserves de prescriptions. 

Ces éléments répondent parfaitement aux recommandations de l’Etat en matière de prise en compte du 
risque minier dans les documents d’urbanisme. 
 
 
Ajout de la légende des aléas minier sur le plan de zonage : 

 
 
 
Modifications apportées au plan de zonage : 
 
 

       
 

                
 

ZONAGE AVANT  ZONAGE APRES 

ZONAGE AVANT  ZONAGE APRES 
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ZONAGE AVANT  ZONAGE APRES 

ZONAGE AVANT  ZONAGE APRES 
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iii. Modification du règlement 

Le règlement est complété pour les zones constructibles concernées par la présence d’aléas miniers, à 
savoir la zone UE et la zone N, dont le secteur Na.  

Ces éléments répondent parfaitement aux recommandations de l’Etat en matière de prise en compte du 
risque minier dans les documents d’urbanisme. 
 

 Paragraphes ajoutés 

 
Chapeau 
de la zone 
UE et de la 
zone N 

 
La zone est concernée par des secteurs d’aléas miniers inconstructibles ou 
constructibles sous réserves de prescriptions. Dans ces secteurs, des prescriptions 
spéciales viseront la prise en compte du risque de manière à assurer la pérennité des 
biens et la sécurité et la salubrité publique des usagers actuels et futurs. 
 

 
Art. 2 de la 
zone UE et 
de la zone 
N 

 
En secteur d’aléa minier inconstructible : 
Toute construction ou installation est interdite en dehors de celles nécessaires à 
l’entretien, la surveillance ou la mise en sécurité des ouvrages miniers. 
 
En secteur d’aléa minier constructible sous réserve de prescriptions : 
Les constructions et installations, ouvrages, travaux etc. ne sont autorisés que sous 
l’observation de prescriptions spéciales visant à limiter les effets du risque et à ne pas 
porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique du fait de leur situation, de leurs 
caractéristiques et de leur importance. 
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VI. La cohérence du projet par rapport au dossier de ZAC 

Les évolutions du PLU qu’implique cette révision allégée ne doivent pas aller à l’encontre du dossier de 
création, de réalisation ni de l’acte approuvant le programme des équipements publics de la ZAC 
Barrois. Une ZAC peut s’affranchir des règles opposables d’un PLU mais pas l’inverse. Ainsi, la cohérence 
des évolutions du PLU sur la ZAC doit être justifiée. 
 
« En vertu de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme, l'aménagement et l'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté " sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la 
commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté 
est subordonnée au respect de l'article L. 123-3 ". Il découle de ces dispositions que l'acte de création de 
la zone, la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l'article R. 311-7 et la 
délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à l'article R. 311-8, qui fixent 
seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les 
dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols en vigueur à la 
date de leur adoption. En revanche, il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions 
nécessaires pour que les autorisations individuelles d'urbanisme qui ont pour objet, dans le cadre défini 
par les actes qui viennent d'être mentionnés, l'aménagement et l'équipement effectifs de la zone 
puissent, conformément aux principes de droit commun, être accordées dans le respect des règles 
d'urbanisme, et notamment des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan 
d'occupation des sols, applicables à la date de leur délivrance »1. 
 
Concernant les différents objets de la révision allégée, il apparait que 4 d’entre eux ajoutent ou 
modifient des dispositions d’urbanisme, qui pourraient être incohérentes au regard de celles présentes 
dans le dossier de ZAC : 
- la suppression des deux secteurs d’implantation de parcelles : un secteur pour les parcelles de grandes 
tailles et un secteur pour les parcelles de moyenne taille ; 
- l’ajout au règlement de l’usage commercial comme vocation principale de la zone UE ; 
- la modification de la règle des plantations sur les espaces de stationnement ; 
- l’intégration de la problématique des aléas miniers. 
 
 
  

                                                           
1 Conseil d’Etat N°356221, juillet 2012 
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1. Cohérence avec les objectifs du dossier de création de ZAC 

Au sujet des principes d’aménagement du projet détaillés dans le dossier de création, en page 9 : 

Objectifs du dossier de 
création de la ZAC 

Incidence de la 
suppression des 

secteurs de grande 
ou de petite taille 

sur l’OAP et le 
dossier Loi Barnier 

Incidence de l’ajout 
au règlement de 

l’usage commercial 
comme vocation 
principale de la 

zone UE 

Modification de la 
règle des 

plantations sur les 
espaces de 

stationnement 

Incidence de la 
prise en compte 

des aléas miniers 

- Présentation et 
renforcement des espaces 
boisés (Bois de Montigny) 
à l'entrée de la zone et 
aménagements paysagers 
fortement végétalisés des 
interfaces avec le quartier 
Ouest de Pecquencourt, 
ainsi que le long de 
l'autoroute (entre 
l'autoroute et les limites 
de parcelles). 

La modification de 
l’OAP et du dossier 
Loi Barnier n’aura 
pas d’impact sur 
cette orientation. 

Aucune incidence Aucune incidence : 
les espaces de 
stationnement 
resteront 
fortement 
végétalisés, même 
si les haies et 
bosquets peuvent 
se substituer aux 
arbres de haute 
tige. 

Aucune 
incidence : la prise 
en compte des 
aléas n’affecte 
aucunement le 
traitement 
paysager des sites. 

- Intégration des 
aménagements de 
requalification du carreau 
de Fosse par l'EPF : 
maintien d'un axe 
piétonnier Est-Ouest 
permettant la poursuite 
de l'itinéraire de 
promenade GR 121. 

La modification de 
l’OAP et du dossier 
Loi Barnier n’aura 
pas d’impact sur 
cette orientation. 

Aucune incidence Aucune incidence Aucune incidence 

- Distinction des voiries 
d'accès poids lourds 
(desserte en antenne) des 
voiries d'accès pour les 
véhicules légers. Ces 
derniers pourront accéder 
à la zone par la RD 25. 
L'accès poids lourds 
s'effectuera à partir du 
rond-point Montigny-
Lallaing en relation directe 
avec l'autoroute. 

La modification de 
l’OAP et du dossier 
Loi Barnier n’aura 
pas d’impact sur 
cette orientation. 

Aucune incidence Aucune incidence Aucune incidence 

- Affectation de la partie 
Sud de l'ex carreau de 
fosse (Sud du mail planté 
par l'EPF) à l'extension 
urbaine (équipements, 
logements) du quartier 
Sud de Pecquencourt (cité 
Barrois) et du quartier 
Nord de Montigny. 

La modification de 
l’OAP ne va pas à 
l’encontre de cette 
orientation. 

Aucune incidence Aucune incidence Un périmètre 
d’inconstructibilité 
est ajouté pour 
prendre en 
compte le risque 
minier qui affecte 
une partie de la 
ZAC. 

 
En conclusion, la suppression des orientations sur la taille des parcelles, l’ajout de l’usage commercial 
comme principale vocation de la zone, la modification des règles de plantations sur les espaces de 
stationnement et l’ajout de la prise en compte des aléas miniers n’auront aucune incidence sur les 
principes d’aménagement énoncés dans le dossier de création de ZAC, excepté pour ce qui est de 
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l’ajout d’une petite partie du sud de la zone en périmètre inconstructible pour prendre en compte le 
risque minier. Ce périmètre d’inconstructibilité ne remet pas en cause l’aménagement global de la ZAC : 
il s’étend sur 0.68 ha seulement.  
 
En page 11 du dossier de création de la ZAC : 

Objectifs du dossier de 
création de la ZAC 

Incidence de la 
suppression des 

secteurs de 
grande ou de 

petite taille sur 
l’OAP et le dossier 

Loi Barnier 

Incidence de 
l’ajout au 

règlement de 
l’usage 

commercial 
comme vocation 
principale de la 

zone UE 

Modification de la 
règle des 

plantations sur les 
espaces de 

stationnement 

Incidence de la 
prise en compte 

des aléas miniers 

- Urbaniser le long de la 
future A21 pour produire un 
effet de vitrine et 
développer une image de 
marque pour les communes 
de Montigny en Ostrevent 
et Pecquencourt. 

 

Aucune incidence : 
l’A21 pourra 
toujours servir de 
vitrine. 

Aucune incidence : 
l’A21 pourra 
toujours servir de 
vitrine pour les 
activités 
économiques (y 
compris 
commerciales). 

Aucune incidence. Aucune incidence : 
le long de l’A21 
n’est pas 
concerné. 

- Favoriser la création 
d'emplois sur les 
communes. Le projet vient 
travailler dans ce sens en 
mettant à disposition des 
terrains destinés à accueillir 
des activités industrielles, 
commerciales et artisanales. 

 

Aucune incidence : 
les activités 
industrielles, 
commerciales et 
artisanales 
pourront 
s’implanter sur 
l’ensemble des 
espaces à 
urbaniser, sans 
contrainte sur la 
taille du 
parcellaire 
attendue. 

Aucune incidence ; 
la vocation 
commerciale est 
toujours autorisée 
dans la zone UE, 
conformément 
aux objectifs 
initiaux du dossier 
de création de la 
ZAC. 

Aucune incidence. Aucune incidence. 

 

2. Sur les mesures de compensation envisagées dans le dossier de 

création de ZAC 

Le dossier de création de ZAC détaille les incidences du projet sur l’environnement ainsi que des 
mesures compensatoires envisagées. Le tableau suivant reprend uniquement les thématiques pouvant 
être impactées par les modifications du PLU, à savoir : 
- celles sur les milieux naturels : des mesures de compensation sont prévues pour limiter l’impact du 
projet et doivent donc être respectées. Pour cela, les modifications du PLU ne doivent pas entraver la 
réalisation des mesures de compensation ; 
- celles sur la structure paysagère du site : des orientations sont notamment mises en place pour assurer 
l’insertion des futurs bâtiments dans l’environnement ou encore la mise en place d’une unité 
d’aménagement paysager ; 
- celles sur le fonctionnement urbain : notamment sur le réseau viaire et le stationnement. 
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Effets sur les milieux 
naturels  

 
 

 
Le plan devra intégrer : 

Incidence de la 
suppression des 

secteurs de 
grande ou de 

petite taille sur 
l’OAP et le dossier 

Loi Barnier 

Incidence de 
l’ajout au 

règlement de 
l’usage 

commercial 
comme vocation 
principale de la 

zone UE 

Modification de la 
règle des 

plantations sur les 
espaces de 

stationnement 

Incidence de la 
prise en compte 

des aléas miniers 

- d'une part, quelques 
mesures de conservation et 
de restauration des habitats 
naturels favorables aux 
Amphibiens, combinaison 
de mosaïques comportant 
des boisements, des prairies 
et des points d'eau. 

Aucune incidence 
sur les 
orientations 
relatives à 
l’environnement 
et aux paysages. 

Aucune incidence Aucune incidence  Aucune incidence 

- d'autre part, le réseau 
existant de corridors 
biologiques devra être 
maintenu au sein du plan de 
la future Z.A.C Barrois afin 
de préserver le 
fonctionnement 
écosystémique des éco-
paysages et de sauvegarder 
la diversité biologique. 

 

Aucune incidence : 
les surfaces 
réservées à la 
préservation des 
espaces naturels 
sont maintenues. 

Aucune incidence. Aucune incidence, 
les espaces 
réservés à la 
préservation des 
espaces naturels 
sont préservés. 

Aucune incidence : 
l’ajout de 
périmètres 
d’inconstructibilité 
n’affectera 
aucunement le 
traitement 
environnemental 
et paysager prévu 
dans la zone. Au 
contraire, il 
favorisera la 
création de 
nouveaux « cœurs 
de nature ». 

 

Effets sur la structure 
paysagère du site et son 

environnement 
 
 

 
Le plan devra intégrer : 

Incidence de la 
suppression des 

secteurs de 
grande ou de 

petite taille sur 
l’OAP et le dossier 

Loi Barnier 

Incidence de 
l’ajout au 

règlement de 
l’usage 

commercial 
comme vocation 
principale de la 

zone UE 

Modification de la 
règle des 

plantations sur les 
espaces de 

stationnement 

Incidence de la 
prise en compte 

des aléas miniers 

L’insertion dans 
l’environnement : 
 
Sur Montigny en Ostrevent, 
la ZAC est limitrophe du 
bois de Montigny, ainsi que 
de la zone de loisirs et d'une 
zone d'habitat et 
d'équipement). Ces 
différentes zones disposent 
de plantations faisant écran 
avec la ZAC. Par ailleurs, 
l'entrée dans la ZAC fera 
l'objet d'un traitement 
spécifique, afin de marquer 
l'entrée dans le parc 
paysager. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aucune incidence  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aucune incidence : 
les règles de 
plantations sur les 
franges de la ZAC 
sont conservées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aucune incidence 
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Sur Pecquencourt les 
quartiers d'habitat 
pavillonnaire situés au Sud 
de la ZAC : cité Barrois ... 
bénéficieront de transitions 
adaptées à leur tissu urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les installations existantes 
ainsi que l'espace vert 
existant, à proximité des 
puits, seront conservés et la 
zone sera déclarée 
inconstructible  
(servitudes...). 
 
 
 
 
 
 
 
A l'intérieur de la ZAC, 
l'impact visuel créé par les 
bâtiments des zones 
d'activités sera atténué vis à 
vis des zones d'habitat par 
l'espace vert, cheminement 
piéton. Cet espace vert 
d'axe Est-Ouest, reprend 
l'existant en l'élargissant. 
La transition avec la zone 
agricole existante à l'Est de 
la ZAC sera traitée avec des 
plantations ou des espaces 
fortement végétalisés. Il en 
sera de même avec 
l'interface située au Nord-
Est : quartier d'habitat et 
d'équipements publics. 
Par ailleurs, une transition 
verte reprenant la 
contrainte de « zone non 
aedificandi », de part et 
d'autre de l'autoroute, sera 
mise en place. 

La suppression de 
l’orientation visant 
à privilégier des 
parcelles de petite 
taille dans la 
partie sud de la 
ZAC, et donc en 
limite de la cité 
Barrois, n’impacte 
pas cet objectif : il 
génère davantage 
de liberté sur la 
forme du 
parcellaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune incidence : 
la révision ne 
remet pas en 
cause les 
orientations prises 
dans l’OAP et le 
dossier Loi Barnier 
visant à répondre 
à ces objectifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune incidence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune incidence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incidence 
positive : la 
révision allégée 
rendra 
inconstructibles 
les secteurs 
concernés par un 
risque minier 
important, 
notamment les 
puits de mine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune incidence. 
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Cette transition verte 
mettra en valeur les façades 
des bâtiments d'activités 
implantés à cet endroit. 
 

Une unité d'aménagement 
paysager : 
La conception de la 
structure paysagère intègre 
deux principes fondateurs : 
- D'une part, la ZAC Barrois, 
en tant que parc d'activités 
économiques, pourra être 
identifiée grâce au 
traitement paysager de ses 
espaces publics et de ses 
limites de propriétés. 
- Et d'autre part, la ZAC 
Barrois permettra de 
prolonger des espaces de 
loisirs comme le bois de 
Montigny, le cavalier 
aménagé en cheminement 
piéton entre la fosse Barrois 
et la fosse Lemay (GR 121 
en partie). 
 
Dans un souci de qualité 
architecturale et urbaine, 
l'aspect extérieur des 
bâtiments (gabarit, 
matériaux couleurs, 
enseignes ...) fera l'objet 
d'un cahier des charges 
spécifiques. 
Le projet aura un effet 
positif sur la structure 
paysagère du site en 
reconstituant une trame 
paysagère favorisant 
l'intégration et les liaisons 
de la ZAC dans son 
environnement. 
 

 

 
 
 
Aucune incidence 
sur ces deux 
principes 
fondateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suppression de 
l’orientation sur 
les parcelles de 
« grandes » ou de 
« petites » taille 
n’impacte en rien 
le traitement de 
l’aspect extérieur 
des bâtiments. Au 
contraire, elle 
pourra faciliter le 
jeu des gabarits de 
bâtiments à 
implanter sur la 
zone et ainsi 
favoriser une 
organisation 
optimale de la 
ZAC, d’un point de 
vue urbain, 
architectural et 
paysager. 

 
 
 
Aucune incidence 
sur ces deux 
principes 
fondateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune incidence. 

 
 
 
Aucune incidence 
sur ces deux 
principes 
fondateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune incidence. 

 
 
 
Aucune incidence 
sur ces deux 
principes 
fondateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune incidence. 
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Effets sur le 
fonctionnement urbain  

 
 
 

 
Le plan devra intégrer : 

Incidence de la 
suppression des 

secteurs de 
grande ou de 

petite taille sur 
l’OAP et le dossier 

Loi Barnier 

Incidence de 
l’ajout au 

règlement de 
l’usage 

commercial 
comme vocation 
principale de la 

zone UE 

Modification de la 
règle des 

plantations sur les 
espaces de 

stationnement 

Incidence de la 
prise en compte 

des aléas miniers 

La réalisation de l'opération 
nécessitera l'adaptation de 
la voirie existante au niveau 
des débouchés des 
nouvelles voiries et la 
création de ces nouvelles 
voies pour assurer la 
desserte interne du site. 
 

Les modifications apportées au PLU ne concernent pas les transports et 
déplacements, ni l’organisation globale de la ZAC. Elles ne remettent pas en cause 
les objectifs d’organisation viaire de la zone et permettront leur réalisation 
opérationnelle. 
 
 

Sur le stationnement : 
Le programme de la ZAC 
générera une demande de 
stationnement liée aux 
besoins de la clientèle, des 
employés et des résidents. 
Des places de 
stationnement seront 
localisées dans les profils de 
toutes les voies nouvelles. 
De plus, chaque propriétaire 
devra prévoir son propre 
parc de stationnement, à la 
fois pour les véhicules 
légers, pour les poids lourds 
et pour les vélos 
éventuellement. 

 

 
Aucune incidence. 

 
Aucune incidence. 

 
Aucune incidence : 
la modification des 
règles de 
plantations sur les 
espaces de 
stationnement ne 
réduira pas les 
obligations de 
stationnement au 
sein de la zone. 

 
Aucune incidence. 

Sur les eaux pluviales : 
Etant donné l'importance 
des surfaces 
imperméabilisées liées au 
projet, et en vue de limiter 
au maximum le volume 
d'ouvrages de stockage, il 
est proposé que les eaux de 
ruissellement du projet 
soient traitées 
différemment selon la taille 
des parcelles : 
 
Parcelle de plus d'un hectare 
: 
Collecte, rétention et pré 
traitement des eaux 
pluviales avec rejet au 
milieu naturel : 
soit par infiltration 
(recommandé au moins 
pour les eaux de toiture), 
soit directement soit vers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette règle restera 
applicable même 
si la distinction 
entre secteur de 
petites parcelles 
et secteur de 
grandes parcelles 
est supprimée. 

Aucune incidence Aucune incidence Aucune incidence 
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un exutoire naturel (fossé, 
ruisseau) avec un débit 
limité (1 à 2 l/s.ha). 
Autres parcelles : 
Collecte, rétention et pré 
traitement des eaux 
pluviales avec rejet au 
réseau d'assainissement 
pluvial existant avec un 
débit limité également (1 à 
2 l/s.ha). 
L'infiltration des eaux de 
toiture est recommandée. 
 

 

3. Sur les mesures prises pour compenser, atténuer, voire supprimer les 

effets non positifs du projet 

Mesures 

Incidence de la 
suppression des 

secteurs de 
grande ou de 

petite taille sur 
l’OAP et le dossier 

Loi Barnier 

Incidence de 
l’ajout au 

règlement de 
l’usage 

commercial 
comme vocation 
principale de la 

zone UE 

Modification de la 
règle des 

plantations sur les 
espaces de 

stationnement 

Incidence de la 
prise en compte 

des aléas miniers 

Mesures concernant le 
sous-sol :  
Le dossier d’arrêt des 
travaux définitifs ne 
préconise pas de travaux 
particuliers.  

Aucune incidence sur les sous-sols. 

Mesures concernant le 
milieu naturel : 
Il devra être prévu, selon les 
conclusions de l’étude 
écologique de Greet 
Ingenierie, dans le plan 
d’aménagement, 
d’intégrer :  
 
- quelques mesures de 
conservation et de 
restauration des habitats 
naturels favorables aux 
amphibiens, combinaison 
de mosaïques comportant 
des boisements des prairies 
et des points d’eau. 
 
- le réseau existant de 
corridors biologiques devra 
être maintenu afin de 
préserver le 
fonctionnement 

Aucune incidence : 
les surfaces 
réservées à la 
préservation des 
espaces naturels 
sont maintenues. 

Aucune incidence. Aucune incidence, 
les espaces 
réservés à la 
préservation des 
espaces naturels 
sont préservés. 

Aucune incidence : 
l’ajout de 
périmètres 
d’inconstructibilité 
n’affectera 
aucunement le 
traitement 
environnemental 
et paysager prévu 
dans la zone. Au 
contraire, il 
favorisera la 
création de 
nouveaux « cœurs 
de nature ». 
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écosystémique des éco-
paysages et de sauvegarder 
la diversité biologique. 

Mesures concernant le 
paysage : 
 
Le traitement paysager  
consistera essentiellement 
dans l’aménagement 
paysager des voiries et 
transitions paysagères entre 
la ZAC et l’extérieur. 
 
Ces mesures seront définies 
plus précisément dans le 
cadre du dossier de 
réalisation de la ZAC.  
 
Le dossier de réalisation 
précise que la CCED prévoit 
des aménagements 
supplémentaires en matière 
d’aménagement paysager, 
pouvant être considérés 
comme une mesure 
compensatoire pour 
améliorer le cadre paysager. 

 
 
 
Une étude plus poussée des mesures compensatoires en matière d’environnement 
a été réalisée, mettant en avant des grands principes d’aménagement à privilégier. 
La carte ci-dessous reprend les principales mesures compensatoires attendues. 
 
Les modifications du PLU que va générer cette révision allégée n’auront aucune 
incidence sur la mise en place de ces mesures compensatoires. Les orientations 
intégrées à l’OAP et au dossier loi Barnier, visant à assurer la réalisation de ces 
aménagements au sein de la ZAC ne sont pas remises en cause. 
 

 

Carte de synthèse des mesures compensatoires préconisées sur la ZAC 

 
Extrait de la notice de présentation du projet à vocation écologique, (addenda au dossier loi sur l’eau) réalisé par 

BERIM, Cabinet Tesson et Atelier KVDS 
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VII. La prise en compte de l’environnement  

L’article L.104-1 du code de l’Urbanisme énonce les documents soumis à évaluation environnementale.  
Pour les procédures d’évolution des documents d’urbanisme, il est précisé que : « Sauf dans le cas où 
elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur 
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil 
du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 
donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation 
environnementale réalisée lors de leur élaboration ». 

Ainsi, une notice détaillant l’évaluation environnementale du projet de révision du PLU de Pecquencourt 
est intégrée au dossier sous le nom : « Evaluation environnementale de la révision allégée du PLU ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid
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VIII. Justification au regard du PADD 

L’atteinte à l’économie générale du plan est une notion qui a été définie comme telle : «  un plan 
d’occupation des sols est un parti d’urbanisme, c'est-à-dire un ensemble de choix d’urbanisme qui ont 
leur cohérence. Il faut bien voir que les différents choix à faire pour l’élaboration d’un plan d’occupation 
des sols n’ont pas tous la même importance, et même, en réalité, des choix importants, il n’y en a qu’un 
nombre limité. Dans ces conditions, lorsqu’est remis en cause une des options d’urbanisme et que cette 
remise en cause a une incidence, même limitée, sur l’ensemble du plan, on peut dire qu’il y a 
modification de l’économie générale du plan ». 2 Les notions d’atteinte à l’économie générale du plan et 
d’atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables sont 
similaires. D’ailleurs, le juge administratif continue d’employer cette notion3. L’idée est de ne pas 
contrarier le «parti d’urbanisme» pris lors de l’élaboration du PLU. 

L’atteinte à l’économie générale du plan peut être définie comme la remise en cause d’une option 
fondamentale du parti d’urbanisme ayant une incidence sur la vision d’ensemble qu’effectue le plan. 
Pour déterminer cette atteinte, la jurisprudence retenait deux principaux critères : l’importance de la 
zone touchée par rapport à l’ensemble du territoire couvert par le plan d’occupation des sols et 
l’importance et la nature des modifications introduites dans cette zone. Par exemple, le changement 
d’affectation de certains secteurs, avec redéfinition d’une zone d’aménagement concerté et la création 
de deux nouvelles ZAC est considéré comme une atteinte à l’économie générale du plan4. De même, une 
modification susceptible d’entraver l’activité agricole de la commune5 ou permettant l’implantation d’un 
supermarché6 est considérée comme telle. En revanche, une légère modification des hauteurs avec 
maintien du coefficient d’occupation des sols7 ou encore « diverses altérations ne constituant, ni par 
chacune d’elles, ni dans leur ensemble, une modification du caractère de la commune »8 ne constituent 
pas une atteinte à l’économie générale du plan ou du PADD.  

La révision allégée envisagée du PLU ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan : les 
modifications apportées 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 modification de l’OAP de la ZAC Barrois ne vient pas à l’encontre des objectifs fixés dans le PADD la 
concernant, à savoir « accompagner son développement [de la zone d’activités Barrois], en gérant les 
problématiques d’interface entre celle-ci et la ville résidentielle […] Cette notion d’interface relève en 
outre de l’aménagement paysager et la continuité de liaisons douces sécurisées et agréables ». 

 

                                                           
2 Commissaire du gouvernement Bonichot, conclusions sur CE 7 janvier 1987 Pierre-Duplaix. 
3 CAA Paris 8 novembre 2007 Association syndicale du Front-de-Seine. 
4 CE, 20 novembre 1987, Commune de Moissy-Cramayel. 
5 CE 2 décembre 1991 Commune La chaussée-Tirancourt. 
6 CE 6 février 1998 Falcy. 
7 CE 24 janvier 1994, Commune Lège-Cap-Ferret. 
8 CAA Lyon, 1ère chambre ,5 février 2002, société Grispy Apple’s. 


