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1 L’ENQUÊTE, OBJET ET DÉROULEMENT 

1.1 Déclaration liminaire 
Le commissaire enquêteur n’a pas à se comporter en juriste et il n’est pas de sa responsabilité de se 
prononcer sur la légalité de l’environnement administratif - cela est et reste du ressort du Tribunal 
administratif compétent -. Il n’est donc pas du ressort du commissaire enquêteur de dire le droit, 
mais il peut dire s’il lui semble que la procédure suivie est légale et doit dire s’il lui semble qu’elle a 
été respectée. La pratique et la jurisprudence ont précisé ces points. S’agissant notamment de l’avis 
que doit exprimer le commissaire enquêteur, l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 février 1970, est très 
clair sur ce point : « considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du décret du 6 juin 1959 
que, si le commissaire enquêteur doit examiner les observations consignées ou annexées au 
registre, il lui appartient d’exprimer dans les conclusions de son rapport, son avis personnel ; qu’il 
n’est pas tenu, à cette occasion de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises ni 
de se conformer nécessairement à l’opinion manifestée, même unanimement, par les personnes 
ayant participé à l’enquête ». 

Ainsi à partir des éléments du dossier, des observations relevées dans les registres ou des courriers 
adressés au commissaire enquêteur, tenant compte des divers entretiens conduits ou consultations 
opérées, ce dernier exprimera in fine, un avis personnel motivé en toute conscience et en toute 
indépendance. 

1.2 Préambule 
Le plan local d’urbanisme (PLU)  organise le développement d’une commune en fixant les règles 
d’urbanisme dans un document de planification communale : zones constructibles, prescriptions 
architecturales etc. Il est l’expression d’un projet global d’urbanisme qui expose les intentions 
générales de la commune quant à l’évolution du territoire. 

C’est un document qui exprime un véritable projet de territoire. Il définit le projet global 
d’aménagement de la commune. 

Son but est de proposer un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces 
naturels dans une perspective de développement durable et en tenant compte de nouvelles 
préoccupations telles que le renouvellement urbain, l’habitat et la mixité sociale, la diversité des 
fonctions urbaines, les transports et les déplacements. 

Le plan local d’urbanisme organise l’espace en définissant un zonage qui précise notamment, dans 
chaque secteur identifié, l’affectation d’usage (habitat, commerces, …), l’emprise  au sol et la 
hauteur des futures constructions et  les espaces verts, etc. 

1.3 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 environ 6 000 habitants. 

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-porte1 et elle adhère au Syndicat des communes intéressées (SCI) dans 
lequel est a deux délégués. 

                                                 

1  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 
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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. 

 

 

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 Lemay2 ou l’extraction 
a cessé en 1965 et Barrois3 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) 

 

                                                 
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. 

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

3  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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1.3.1 Le plan local d’urbanisme 

Forte de plus de 6 5814 habitants la commune de Pecquencourt s’est dotée d’un plan local 
d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal le 27 septembre 2012 (cf. annexe 2), 
qui a depuis fait l'objet de plusieurs procédures d'évolution : 

 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. 

Selon l’article L.153-34 du code de l’urbanisme, la procédure de révision allégée convient car le 
projet respecte en effet la triple exclusion prévue par le texte. 

1.3.2 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. 

 
Elle réunit 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. 

 

Depuis la loi ALUR, le transfert de la compétence urbanisme aux EPCI est obligatoire. Toutefois, 
la loi prévoyait une possibilité de s’opposer au transfert… 

Un nombre suffisant de communes de la Communauté de communes Cœur d’Ostrevent, 
représentant suffisamment d’habitants, ont refusé avant la date limite prévue par la loi ALUR (27 
mars 2017), de transférer la compétence urbanisme à la Communauté de communes Cœur 
d’Ostrevent. 

La commune de Pecquencourt a donc conservé pour l’instant la compétence en ce qui concerne la 
vie de son plan local d’urbanisme. 

1.3.3 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 

                                                 
4  INSEE 2013 

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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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. 

1.3.4 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. 

1.3.5 Les terrils 

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

1.3.5.1 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. 

 

1.3.5.2 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. 

                              
Le terril n°144. 

1.4 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 

                                                 
6 Coordonnées 50° 23′ 08″ N, 3° 11′ 25″ E 

7 Coordonnées 50° 22′ 49″ N, 3° 14′ 42″ E 
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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 : 

 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. 

1.4.1 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.  
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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. 

1.4.2 L'ajout au règlement de l'usage commercial pour 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. 

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 ». 

1.4.3 Modification de la règle des plantations 

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. 

1.4.4 Suppression de la référence au sol naturel dans les règles de hauteur 

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. 

1.4.5 Intégration de la problématique des aléas miniers 

 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. 

1.4.5.1 Les aléas miniers sur la commune 

 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 :  
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 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. 

1.5 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. 

1.6 Composition du dossier d’enquête publique 
Le commissaire enquêteur a reçu 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. 

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 
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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. 

1.6.1 Partie technique 

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

1.6.1.1 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 : 

- 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. 
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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 » : 

1.6.1.2 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 :  
[…]  
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 : 
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 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. 

1.6.1.3 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) ? 

1.6.1.4 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… 

1.6.1.5 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. 

1.6.1.6 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.). 

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. 
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1.6.2 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. 

1.6.3 Documents complémentaires demandés 

Le dossier a ainsi paru suffisamment documenté au commissaire enquêteur et conforme à la 
législation et aucun document complémentaire n’a été demandé par le commissaire enquêteur 
et/ou du public durant l’enquête. 

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. 

1.7 L’enquête publique 

1.7.1 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. 

                                                 
8  Article L300-2 du code de l'urbanisme 
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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). 

1.7.2 Désignation 

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. 

1.7.3 Organisation, publicité 

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. 

Cette enquête s'est déroulée du vendredi 15 juin au lundi 16 juillet 2018 inclus soient 32 jours 
en application de l'arrêté du 29 mai du maire de Pecquencourt 2018 et conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Cet arrêté a été pris après concertation avec le commissaire enquêteur. 

 

Les mesures de publicité et d'information ont été correctement effectuées, ainsi que détaillé dans le 
rapport de l’enquête publique, toutefois 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 
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. 

Ce décalage d’une journée a été largement compensé par la multiplicité des affichages dans la ville 
et les mesures de publicité supplémentaires qui ont été déployées (site internet, magazine 
municipal, panneau d’affichage électronique). 

Les mesures de publicité ont permis d’informer le public qui, malgré cela, ne s’est pas déplacé pour 
se renseigner et faire connaître son avis. 
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1.7.4 Déroulement des permanences 

 

Selon la mairie de Pecquencourt, aucune consultation n’est intervenue pendant les heures 
d'ouverture de la mairie, hors permanences.  

Le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences en mairie de Pecquencourt, en conformité 
avec l’arrêté organisant l’enquête, durant lesquelles il n’a reçu aucune visite : 

 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 

soit un total de 11 heures de présence du commissaire enquêteur. 

Pendant les permanences du commissaire enquêteur la fréquentation a été nulle. 

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. 

1.7.5 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 observations9 le lundi 16 juillet 
2018, conformément à l’article R123-1810 du code de l’environnement, contre signature d’un 
bordereau11, 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. 

1.7.6 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 courriel de messagerie le 
mercredi 25 juillet 2018. 

                                                 
9  « 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. 

10  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835003
&dateTexte&categorieLien=cid 

11  Reproduit en annexe 19. 
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Aucune des observations 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement régulier de celle-ci, l’absence d’observation 
enregistrée, 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 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. 

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 le projet de révision allégée du plan local 
d’urbanisme, un avis fondé sur l’analyse du dossier effectuée par le commissaire enquêteur, sur les 
avis exprimés par les personnes publiques associées ou consultées et sur l’absence d’observation 
formulée par le public à l’enquête, qui fait l’objet de ces « Conclusions motivées et avis du 
commissaire enquêteur », assortis éventuellement de réserves ou de recommandations adressées 
tant à l’autorité décisionnaire qu’au pétitionnaire. 

 

 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur tient in fine à souligner la qualité des relations entretenues avec la 
commune de Pecquencourt, ses élus et son personnel municipal et à remercier les uns et les autres. 
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2 CONTRIBUTIONS À L’ENQUÊTE 

2.1 Contributions MRAE 
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 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 soit 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. 

2.2 Contributions pendant l’association 

2.2.1 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. 

2.2.2 Département du Nord 

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

2.2.3 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. 
 

Avis du Commissaire  Enquêteur :   

Toutes 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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2.3 Contributions pendant la consultation 
Cette enquête publique s'est déroulée dans de bonnes conditions et les personnes le souhaitant 
auraient pu consulter le dossier, s'entretenir avec le commissaire enquêteur et déposer leurs 
contributions. Hélas aucune visite n’a été enregistrée. 

Il serait opportun de se poser la question de la rédaction du titre 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. 

A l'issue de l'enquête publique, le procès-verbal de carence d’observation a été rédigé, complété 
par les observations personnelles du commissaire enquêteur et remis à Monsieur le premier adjoint 
au maire de Pecquencourt le lundi 16 juillet 2018. 

Le vendredi 20 juillet, le pétitionnaire a fait parvenir ses réponses, conformément à l’article R123-
18 du code de l’environnement, en adressant son mémoire en réponse non signé dans la boîte 
courriel du commissaire enquêteur. 

Le mercredi 25 juillet le commissaire enquêteur a reçu l’exemplaire papier signé par le maire de 
Pecquencourt. 

Au terme de cette enquête, et au vu de l’absence de visites et d’observations tant écrites qu’orales, 
il apparaît que ce projet n’a manifestement pas mobilisé la population. 

 

Le commissaire enquêteur n’a donc reçu personnellement aucune visite de personne pour 
consulter le dossier en mairie de Pecquencourt, obtenir des explications ou consigner des 
observations. 

Aucune observation du public n’a donc été recueillie. 

Il faut toutefois rapporter qu’un courriel a été adressé par Monsieur et Madame Jean De Boeck, 
habitant 40 rue Maurice Schumann à Pecquencourt, ainsi que l’arrêté organisant l’enquête l’avait 
prévu. Ce courriel a été adressé le dernier jour de l’enquête - Monsieur De Boeck ayant selon ses 
dires été avisé de l’enquête par le magazine municipal – : 

« L'extrait de l'enquête, Arrêt OAP page 8 mentionne, entre autre, § 4 le collège Jean ROSTAND. 
Or à ma connaissance, le collège a proximité est le collège Maurice Schumann ». 

Avis du commissaire enquêteur 

Après vérification, il conviendra de procéder éventuellement à la correction. 

2.4 Observations personnelles du commissaire enquêteur 

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

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 



page 21 sur 28 

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 

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. 

Avis du 
commissaire 
enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la municipalité et en fera une 
recommandation. 

 

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 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. 

Avis du 
commissaire 
enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la municipalité et en fera une 
recommandation. 
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3° Selon la presse12, 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 Nord13, la commune de 
Pecquencourt est associée à la Stratégie locale de gestion des risques d’inondation Escaut-Sensée14. 

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. 

Avis du 
commissaire 
enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la municipalité, mais note que 
l’article UE 9, « Emprise au sol des constructions », est ainsi énoncé : 

« L'emprise au sol des constructions, dépôts et installations, doit être comprise entre 
20% et 80% de la surface totale de la parcelle ou des parcelles attenantes constituant 
une même unité foncière. » 

Par ailleurs le rejet à débit contrôlé pourrait se révéler insuffisant, le commissaire 
enquêteur formulera donc une recommandation concernant les eaux pluviales. 

 

4° Le projet de grande surface commerciale prévoirait des toitures de surfaces importantes (selon 
la presse15, 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. 

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 ; 

                                                 

12  Voix du Nord du 11 décembre 2017. 

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

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

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

Avis du 
commissaire 
enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la municipalité et en fera une 
recommandation. 

 

5° Le code de l’urbanisme dispose (article R421.1216) 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) 

Avis du 
commissaire 
enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la municipalité et considère la 
sagesse de la décision municipale du 6 décembre 2007. 

 

 

Les avantages et les inconvénients du projet sont ainsi bien compris : les habitants 
pourraient profiter de la proximité autorisée pour la construction de surfaces 
commerciales importantes, mais il convient d’être vigilant sur la question des eaux 
pluviales. 

                                                 
16  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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3 CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 

Le commissaire enquêteur n’a aucune borne à sa mission qui est d’apprécier l’utilité publique du 
projet soumis à l’enquête. Il lui est demandé de peser, de manière objective, le pour et le contre, 
puis de donner son avis motivé et personnel. 

 L’analyse du dossier soumis à l’enquête, 
 le déroulement régulier de celle-ci, 
 l’absence d’observation enregistrée, 
 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. 

 

Après avoir  

 étudié le dossier soumis à l’enquête, 
 vérifié la conformité de la procédure à la réglementation en vigueur, 
 vérifié l'affichage en mairie de Pecquencourt et dans la ville, 
 visité les lieux à plusieurs reprises, 
 s'être entretenu avec le maire de la commune concernée, 
 analysé les réponses du pétitionnaire, 

il apparaît 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, 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 
respectées, même si un manquement mineur a existé, sans remettre en cause l’information du 
public. Ceci est vérifiable. 

 

 

 

Dans ces conditions, le commissaire enquêteur estime avoir agi dans le respect tant de la lettre et 
que de l’esprit de la loi et ainsi pouvoir émettre sur le projet de révision allégée du Plan local 
d’urbanisme de la commune de Pecquencourt, un avis fondé qui suit, s’appuyant : 

 sur l’étude et l’analyse du dossier effectuée par le commissaire-enquêteur, comportant l’analyse 
de la pertinence du projet et l’importance des enjeux ; 

 sur la prise en compte des avis exprimés dans la consultation des personnes publiques ; 
 sur l’absence d’observation formulée par le public à l’enquête ; 
 sur le mémoire en réponse du pétitionnaire,  

assorti éventuellement de réserves ou de recommandations adressées tant à l’autorité décisionnaire 
qu’aux collectivités concernées. 
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AVIS MOTIVÉ 
de Monsieur Alain DAGET 
ingénieur École centrale Lille 
commissaire enquêteur 
concernant le projet soumis à enquête publique 
 

Alain Daget, ingénieur École centrale de Lille, commissaire enquêteur, 

au terme de cette enquête publique de 32 jours consécutifs et après avoir analysé l’ensemble des 
avantages et inconvénients de la révision allégée du plan local d’urbanisme envisagé par la 
commune de Pecquencourt ; 

 

s’étant rendu sur les lieux ; 

ayant étudié les différentes pièces du dossier déposé par la municipalité de Pecquencourt et soumis 
à enquête ; 

ayant rencontré Monsieur Lecocq et Monsieur Gouy des services techniques de la commune de 
Pecquencourt ; 

ayant rencontré Monsieur le maire de Pecquencourt ainsi que son premier adjoint; 

ayant analysé les avantages et les inconvénients du projet ; 

ayant été à la disposition du public pour l’accueillir, le rencontrer, l’écouter, l’informer et 
enregistrer ses observations ou propositions, 

 

vu le code de l’environnement ; 

vu le code de l’urbanisme ; 

vu le code général des collectivités territoriales ; 

vu le dossier déposé par Monsieur le maire de Pecquencourt, contenant les documents exigés par 
les textes en vigueur, étudié par le commissaire-enquêteur et soumis à enquête ; 

vu les dispositions prises pour l’information du public ; 

vu l'information large et réglementaire du public ; 

vu le site sur lequel il s’est rendu à maintes reprises, 

vu les renseignements fournis par les services techniques de Pecquencourt et les élus, 

vu les observations recueillies lors de ses entretiens avec les parties au dossier, 

vu la conformité de la procédure à la législation et à la réglementation en vigueur ; 

vu l’absence d’observation verbale ou écrite sur le registre d’enquête, 

vu l’absence d’observation recueillie par courrier ou courriel, 

vu l'absence d'anomalie substantielle relevée au cours de l'enquête ; 

vu les précisions techniques apportées par la municipalité de Pecquencourt, dans son mémoire en 
réponse transmis par courrier reçu par le commissaire enquêteur en date du 25 juillet 2018 ; 
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attendu que le projet se maintient dans l’esprit et dans l’application du code de l’urbanisme et du 
code de l’environnement ; 

attendu que le dossier relatif à l’enquête contenait l’ensemble des pièces exigées par les textes en 
vigueur, qu’il était d'une qualité suffisante pour la compréhension du projet par le public et qu'une 
étude attentive et détaillée des dossiers permettait de bien appréhender les enjeux ; 

attendu que les visites sur le terrain ont permis de mieux comprendre les objectifs visés par le 
projet et de visualiser concrètement les lieux dans leur environnement ; 

attendu que toutes les dispositions réglementaires indispensables à une bonne information du 
public ont été prises par le pétitionnaire, que l’aspect réglementaire de l’affichage en mairie, 
maintenu et vérifié tout au long de l’enquête, a été parfaitement respecté  ; 

attendu que les avis relatifs à la publicité de l’enquête insérés dans la presse respectaient 
strictement la réglementation tant en ce qui concerne le contenu que la fréquence de ces 
insertions ; 

attendu que chacun a été à même, tout au long de l'enquête, de prendre connaissance du dossier 
et de faire connaître ses observations ; 

attendu que le public a eu l’opportunité de rencontrer le commissaire enquêteur et a été en 
mesure de présenter éventuellement des observations à différents moments, incluant même une 
permanence un samedi ; 

attendu que ces permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions d’organisation ; 

attendu que durant l’enquête et postérieurement, aucun incident n’a été porté à la connaissance du 
commissaire enquêteur, qu’il n’a pas été constaté ou rapporté d’anomalie, carence ou défaillance 
substantielle quant à la publicité de l’enquête, à l’information du public, à son accès au dossier ou à 
la possibilité de formuler ses observations ou encore de s’entretenir avec le commissaire 
enquêteur. Il n’a été relevé aucune doléance sur les modalités de déroulement de la consultation ; 

attendu que quiconque l’aurait souhaité ou voulu, aurait pu prendre connaissance du dossier, 
s’exprimer et communiquer ses observations sous une forme ou une autre et les faire parvenir 
dans les conditions habituelles au commissaire enquêteur ; 

attendu le bon déroulement matériel de l’enquête : 

 

L’enquête publique ayant pour objet la révision allégée du plan local d'urbanisme de 
la commune de Pecquencourt s’est déroulée du vendredi 115 juin au lundi 16 juillet 
2018 inclus, de manière satisfaisante et conformément aux prescriptions légales et 
réglementaires en vigueur et à l’arrêté de Monsieur le Maire de Pecquencourt en date 
du 29 mai 2018. 

Aucune anomalie susceptible d’affecter la légalité de la procédure n’a été constatée au 
cours de l’enquête publique ; 

 

attendu qu’aucune personne n'a remis en cause le bon déroulement de l'enquête publique ; 

attendu que le public n’a manifesté aucun intérêt pour cette enquête publique ; 

attendu qu’aucune observation n’a été enregistrée ; 

attendu que nulle objection n’a été formulée ni par écrit ni par oral, que ce soit par des particuliers 
ou des associations contre la globalité de ce projet ; 

 

 



page 27 sur 28 

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 

 

considérant que la concertation préalable à l’arrêt du projet et la tenue d’une enquête publique 
ont donné à la population la possibilité de s’exprimer ; 

considérant que le public a été suffisamment informé de l’ouverture de l’enquête publique par 
voie de presse et par des moyens supplémentaires : panneau d’affichage électronique, magazine 
municipal … ; 

considérant que l’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté de Monsieur le maire de 
Pecquencourt en date du 29 mai 2018 et que le dossier a été tenu à la disposition du public en 
mairie de Pecquencourt durant toute la durée de l’enquête ; 

considérant que le projet se maintient dans l’esprit et dans l’application du code de l’urbanisme ; 

considérant que le projet respectant les orientations du PADD, le Conseil municipal a fait le 
choix de recourir à la procédure de révision allégée ; 

considérant que le projet semble répondre à un réel besoin de la collectivité ; 

considérant que le projet est d’utilité publique ; 

considérant que le projet s’inscrit dans la stratégie urbaine de la municipalité, marquée de son 
empreinte réaliste et pragmatique, et qu’il est conforme aux documents d’urbanisme opposables ; 

considérant qu’il est opportun de procéder aux rectifications permettant à des surfaces 
commerciales utiles à la population de s’implanter non loin des habitations ; 

considérant que ses démarches et visites sur le terrain, ses entretiens avec les Services techniques 
municipaux et avec les élus l’ont convaincu du bien-fondé des modification prévues dans la 
révision allégée du PLU de la commune de Pecquencourt ; 

considérant que les évolutions climatiques nous font observer des précipitations parfois très 
violentes, qui amènent à réfléchir sur les questions d’imperméabilisation des sols ; 

considérant que la municipalité de la commune de Pecquencourt a fourni des réponses 
circonstanciées aux observations du commissaire enquêteur ; 

 

en conséquence, 

donne un  avis favorable  à la révision allégée du plan local d'urbanisme de la 
commune de Pecquencourt 
selon les modalités décrites dans le dossier qui y est joint, sans émettre aucune 
réserve, mais avec les huit recommandations17 suivantes : 

 
1. apporter les justifications complémentaires, comme précisé dans le mémoire en 

réponse du pétitionnaire, pour prendre en compte les avis exprimés par les 
personnes publiques associées : 

 Direction départementale des territoires et de la mer ; 
 Département du Nord ; 
 Chambre de commerce et d’industrie Grand Lille ; 

2. apporter les modifications demandées par la Mission régionale d’autorité 
environnementale dans son avis délibéré n° 2018-2385 comme précisé dans le 
mémoire en réponse du pétitionnaire ; 

                                                 
17 Les recommandations correspondent à des préconisations vivement souhaitées, le commissaire enquêteur demande 
qu’elles soient prises en considération. 
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3. demander qu’une exigence de perméabilité à l’eau soit prévue pour l’ensemble des 

surfaces revêtues d’enrobé ; 
4. imposer que les toitures des bâtiments de surface supérieures à 400 m² soient 

végétalisées ; 
5. mettre à jour le plan de zonage (document graphique du règlement) pour tenir 

compte des modifications liées à la prise en compte des aléas miniers ; 
6. modifier le texte en page 7 de la notice explicative en remplaçant « non polluantes » 

par « moins polluantes » : 
7. corriger les erreurs mineures relevées dans les textes, par exemple : 

 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… qui n’existe plus ; 

8. insérer sur le site internet de la commune le rapport du commissaire enquêteur, 
avec ses annexes et les conclusions, où il devra être consultable pendant un an18. 

 

 
Fait à Arras, le 1er août 2018 

 

 

 

 

 

 

Alain DAGET 
ingénieur École centrale de Lille 
commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un souci de préservation de l’environnement, l’ensemble des documents : rapport, avis et 
annexes ont été imprimés en police de caractères Garamond, réputée pour consommer moins 
d’encre. 

Cela totalise près de 150 pages pour chaque destinataire ; 

qui contiennent environ 35 000 mots de plus de 190 000 caractères. 

                                                 
18 L’enquête publique ayant été annoncée par insertion de l’avis d’enquête sur le site internet de la commune, ce site 
doit ensuite permettre la consultation du rapport du commissaire enquêteur pendant un an en l’insérant ou en insérant 
un lien permettant la consultation. 


