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PROCÈS-VERBAL DES CONTRIBUTIONS 
REMIS LE 16 JUILLET 2018 ET MÉMOIRE EN RÉPONSE 

DU MAIRE DE PECQUENCOURT 
EN DATE DU 20 JUILLET 2018 

 

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 

DÉPARTEMENT DU NORD  

COMMUNE DE PECQUENCOURT 

 
 
 
ENQUÊTE PUBLIQUE 
numéro  E18000 079 /59 

prescrite par arrêté du 28 mai 2018 de Monsieur le maire de la commune de Pecquencourt 

relative à la révision allégée du plan local d’urbanisme de la commune de Pecquencourt - 59146 

menée du vendredi 15 juin au lundi 16 juillet 2018 inclus. 

 

PROCES-VERBAL de communication au pétitionnaire des observations ou propositions écrites et 
orales recueillies1, dressé par Alain Daget, ingénieur école centrale de Lille, commissaire enquêteur 
désigné par décision E18000 079 /59 du mardi 22 mai 2018 de Monsieur le président du Tribunal 
administratif de Lille. 

Établi en application de l’alinéa 2 de l’article R.123-18 du Code de l'Environnement2. 

  

                                                      
1  Enregistrées sur le registre de l’enquête publique, ou adressées par courrier au commissaire enquêteur et annexées par lui au registre de l’enquête publique. 

2  «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 

[…] dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations..». 
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RAPPEL DE L'OBJET DE L'ENQUÊTE 

Il a été décidé une enquête publique par la commune de Pecquencourt en vue de procéder à la 
révision allégée du plan local d’urbanisme de la commune de Pecquencourt – 59146, visant à modifier 
l’orientation d’aménagement et de programmation applicable sur la zone du Barrois, l’étude réalisée 
en application de l’article L111-8 du code de l’urbanisme (dossier loi Barnier) et le règlement de la 
zone UE, et d’intégrer la prise en compte des aléas miniers dans le document d’urbanisme. 

Le commissaire enquêteur déclare qu’en respect de l’arrêté prescrivant l’enquête publique : 

 il été mis en possession du registre d’enquête publique le lundi 16 juillet 2018 après la clôture 
de l’enquête ; 

 il a constaté dans ce registre l’absence de contribution ; 
 il a constaté l’absence de document annexé au registre ; 
 il n’a reçu aucune observation orale traduite ou non par une inscription au registre. 

Le lundi 16 juillet 2018, la commune de Pecquencourt a remis au commissaire enquêteur le registre 
d’enquête et le certificat d’affichage. 

Le commissaire enquêteur a complété et signé les pages de clôture du registre d’enquête. 

Il n’y a eu aucune visite pendant la durée de l’enquête publique et personne n’a enregistré 
d’observation manuscrite au registre d’enquête. 

Aucun document n’a été remis au commissaire enquêteur en mairie de Pecquencourt. 

 

DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

Contact et permanences 

Après concertation avec le commissaire enquêteur, la commune de Pecquencourt a fixé les modalités 
de l'enquête publique et les jours et heures des permanences en mairie de Pecquencourt : 

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

Organisation spatiale 

La commune de Pecquencourt a mis à la disposition du public une salle d'accueil des visiteurs qui 
aurait permis aux personnes intéressées de prendre connaissance du dossier. 

Le dossier complet et le registre d'enquête ont été mis à la disposition du public. 

En dehors des jours de permanence, l’accueil de la mairie de Pecquencourt s’est assuré que le dossier 
était consultable aux heures d'ouvertures et que le registre était bien à disposition du public. 

Publicité 

Le commissaire enquêteur a constaté l'affichage de l’avis de publicité de l'enquête dans la commune 
de Pecquencourt. Cette mesure incombait à la commune de Pecquencourt et a été certifiée par le 
maire de Pecquencourt. 

La publicité légale a été effectuée dans la presse. 
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Description du projet 

Les objectifs principaux de la révision du plan local d’urbanisme de Pecquencourt sont de permettre 
l’implantation de grandes surfaces d’activités au sud de la zone d’aménagement concerté du Barrois, 
notamment des surfaces commerciales, ainsi que de prendre en compte les aléas miniers sur 
l’ensemble de la commune. 

 

Climat de l'enquête 

La mairie de Pecquencourt a prévu l’espace suffisant et fonctionnel pour que l'enquête se déroule 
dans de bonnes conditions. 

Le registre et le dossier complet d'enquête ont été disponibles en permanence aux heures d'ouverture 
en mairie de Pecquencourt dès le début de l’enquête et jusqu’à la clôture de l'enquête publique le 16 
juillet 2018 inclus. 

Le public ne s'est pas déplacé au cours de l'enquête pour prendre connaissance du dossier ni inscrire 
des observations sur le registre d'enquête. 

 

Clôture de l'enquête 

A l'expiration du délai de l'enquête, le commissaire enquêteur a clos et signé le registre d'enquête. 

Dès la clôture, il a contacté le pétitionnaire pour lui proposer la communication du présent procès-
verbal et lui faire part des observations liées à l'enquête. 

Il est rappelé que le mémoire en réponse du pétitionnaire est à produire dans un délai de 15 jours en 
regard des observations exprimées. 

 

Notification du procès-verbal 

Le procès-verbal du commissaire enquêteur a été communiqué après la fin de l'enquête le lundi 16 
juillet 2018 à la commune de Pecquencourt. Il a donné lieu à la signature d’un bordereau de remise. 

 

Relation comptable des observations 

Le commissaire enquêteur n’a personnellement reçu aucune personne ayant consulté le dossier en 
mairie de Pecquencourt. Personne n’a enregistré d’observation hors permanence. 

Le présent procès-verbal est donc un procès-verbal de carence en ce qui concerne les contributions 
du public. 

Par contre, le commissaire enquêteur, de son côté, a cinq questionnements ci-après détaillés. 

 

Observations éventuelles du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur formule donc pour sa part les cinq observations personnelles suivantes :  
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1° Comment le pétitionnaire compte-t-il prendre en compte les remarques légitimes formulées par 
certaines personnes publiques associées lors de la réunion d’examen conjoint du 25 avril 2018 ? 

En effet, ces remarques seront à prendre en compte lors de la réalisation du projet, ou bien devront 
faire l’objet de justification de maintien de la part du pétitionnaire. 

 

Réponse du 
pétitionnaire 

Comme précisé dans le PV de synthèse de la réunion d’examen conjoint, des justifications 
complémentaires seront apportées sur la suppression de la règle des « petites » et « grandes » 
parcelles au regard de la qualité architecturale et paysagère de la zone, pour bien démontrer 
que la révision du PLU ne mettra pas en péril sa compatibilité avec le dossier de ZAC. 

Il en est de même sur l’impact d’une telle modification sur les biens UNESCO en frange sud 
de la zone. 

Sur la modification concernant le calcul des hauteurs des constructions (suppression de la 
référence au terrain naturel), des justifications complémentaires seront apportées à la notice 
d’évaluation environnementale : la modification de cette règle ne peut avoir d’impact que sur 
le paysage actuel. Or, en étant classée en zone UE et faisant l’objet d’une ZAC, cette zone 
s’apprête à changer de visage (le passage d’une zone naturelle ou agricole à un espace urbanisé 
n’est pas remis en cause par la révision allégée). Les entités naturelles ou paysagères 
(boisements) valorisant seront conservés, ce qui assurera en premier lieu la qualité paysagères 
des futurs aménagements (là encore, la révision allégée ne remet pas en cause ces principes). 
La suppression de la référence au terrain naturel en ce qui concerne les futurs espaces 
urbanisés permettra d’assurer une cohérence et une qualité urbaine sur l’ensemble de la zone 
telle qu’elle sera aménagée, ce que n’aurait pas permis une règle de hauteur basée sur le terrain 
naturel avant aménagement. La hauteur des bâtiments aurait pu être très disparate, selon la 
topographie actuelle, ce qui n’aurait pas garanti une harmonie urbaine et une qualité paysagère 
de l’ensemble.  

Au sujet de la prise en compte des aléas miniers dans le règlement, la commune ne s’est pas 
encore positionnée sur le fait de renvoyer au R111-2 du CU ou d’inscrire dans son règlement 
des prescriptions spéciales. 

 
2° Comment le pétitionnaire compte-t-il prendre en compte les remarques légitimes formulées par la 
mission régionale d’autorité environnementale dans son avis délibéré n° 2018-2385 ?  

En effet, ces remarques 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. 

 

Réponse du 
pétitionnaire 

Un résumé non technique sera ajouté à l’évaluation environnementale, ainsi que des 
informations sur les indicateurs de suivi (justifier que ceux en place permettront de suivre 
correctement les incidences du Plan après révision, ou en formuler de nouveaux). 

Une articulation de la révision du PLU avec les documents supra-communaux sera ajoutée à 
l’évaluation environnementale. 

Une réflexion sur la qualité architecturale sera menée lors du projet opérationnel. Le PLU 
conserve les règles en matière d’aspect extérieur des constructions, de maintien des éléments 
marquant du paysage et du patrimoine naturel. La révision n’aura aucun effet sur ce qui était               
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prévu initialement pour assurer la qualité architecturale et paysagère des futurs 
aménagements. Des justifications complémentaires seront apportées dans la notice et dans 
l’évaluation environnementale au sujet de la prise en compte des biens miniers inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
3° Selon la presse3, 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 Nord4, la commune de 
Pecquencourt est associée à la Stratégie locale de gestion des risques d’inondation Escaut-Sensée5. 

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 ; 

 

Réponse du 
pétitionnaire 

Le règlement du PLU prévoit, à l’article UE4, que l’évacuation des eaux pluviales doit être fait 
en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source. Il est prévu que l’impact 
des rejets d’eaux pluviales en milieu naturel soit être examiné. Il peut donner lieu à 
l’obligation d’un pré-traitement éventuel. Si les capacités d’infiltration sont insuffisantes, pour 
les opérations de plus de 4000m², le règlement autorise le rejet à débit contrôler dans le réseau 
d’assainissement. En cas de gestion des eaux pluviales par un système d’infiltration, le 
règlement impose une étude sur la perméabilité du terrain.  

Concernant l’infiltration des eaux pluviales sur place, le règlement prévoit, à l’article UE9, une 
limite d’emprise au sol à 90%. A l’article UE13, les aires de stationnement doivent être 
plantées, les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives et les marges de recul par 
rapport aux voies doivent être plantées (donc perméables), et 10% minimum de la superficie 
des terrains doivent être traités en espace vert. 

Le maintien des zones humides internes au projet sera assuré par l’OAP, ce qui garantira le 
tamponnement des eaux sur une grande partie du site. 

 

 
4° Le projet de grande surface commerciale prévoirait des toitures de surfaces importantes  
(selon la presse6, 5000 m² rien que pour le bâtiment principal). Afin de contenir les eaux de  

                                                      
3  Voix du Nord du 11 décembre 2017. 

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

5  http://www.nord.gouv.fr/content/download/37592/262435/file/Escaut_Sensee_INTERACTIF.pdf 

6  L’observateur du douaisis du 20 décembre 2017. 
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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. 

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 ; 

 

Réponse du 
pétitionnaire 

S’il s’agit d’une surface commerciale soumise à autorisation d’exploitation (L752-1 du code du 
commerce), l’article L111-19 du code de l’urbanisme n’autorise la construction de nouveaux 
bâtiments que s’ils intègrent au moins sur une partie de leur toiture soit un procédé de 
production d’énergie renouvelable, soit un système de végétalisation. Sur les aires de 
stationnement, le même article impose également qu’ils intègrent des revêtement de surface, 
des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et 
l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des 
sols. 

 

5° Le code de l’urbanisme dispose (article R421.127) 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 ? 

 

Réponse du 
pétitionnaire 

Les clôtures doivent respecter le règlement du PLU, qui limite leur hauteur à 2m en zone U, 
et à un mètre pour la partie pleine à l’alignement (façades sur rue). Ces règles assurent donc la 
préservation de vues sur les habitations de type minier classées au patrimoine de l’UNESCO.  

La commune a décidé le 6 décembre 2007, d’instaurer la déclaration préalable à l’édification 
de clôtures. (délibération n°24) 

 

 

 

 

 

                                                      
7  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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