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AVANT PROPOS 

I. La procédure de modification simplifiée 

Le Plan Local d’Urbanisme de PECQUENCOURT a été approuvé par délibération du conseil municipal 

le 10 avril 2019. Aujourd’hui, il s’avère nécessaire d’adapter certains articles du règlement et de 

supprimer un emplacement réservé. 

Les procédures d’évolution du PLU ont été profondément remaniées par l’ordonnance n°2012-11 du 

5 janvier 20121, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, avec un régime transitoire. Il existe une grande 

diversité de procédures pour faire évoluer un PLU. Quatre procédures sont aujourd’hui 

envisageables : la révision générale, la révision allégée (avec examen conjoint du projet par les 

personnes publiques associées), la modification, ou la modification simplifiée (sans enquête 

publique). 

Selon l’article L.153-41 du code de l’Urbanisme le projet de modification est soumis à enquête 

publique dans l’un de ces cas : 

- Une majoration de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- Une diminution des possibilités de construire ; 

- Une réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser 

 

L’article L.153-45 du code de l’Urbanisme précise que :  

« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des 

droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une 

procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet 

la rectification d'une erreur matérielle ». 

L’article  L.153-46 dispose : « Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée 

afin de supprimer le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous 

réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des 

perspectives monumentales et urbaines.  

La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être 

modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la 

modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée ». 

 

 

  

 
1 Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de 
modification et de révision des documents d’urbanisme 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. Les modalités de la modification 

En l’espèce, la procédure d’évolution consiste à modifier la Loi Barnier et l’OAP de la zone UE 

portant sur la ZAC Barrois, au sujet de la hauteur des constructions, pour rendre possible la 

construction jusqu’à 15 mètres de hauteur pour les nouveaux bâtiments dans toute la zone, y 

compris en façade de l’A21. 

La procédure correspondante est donc la modification simplifiée, sans enquête publique. 

 

a. Augmentation de la hauteur maximale de construction 

dans le secteur de la ZAC Barrois dans la rédaction de 

l’OAP  

i. Ce que prévoit le PLU opposable 

Le PLU prévoit au travers l’OAP réalisée sur le secteur concerné, une hauteur maximale de « 12 
mètres au point le plus élevé ». Les bâtiments sont limités à cette hauteur dans une bande de 160 
mètres à compter de l’A21, correspondant au secteur de la Loi Barnier.  

 

Extrait de l’OAP rédigée du PLU opposable : 

 

 

Le PLU prévoit à travers l’Article 10 du règlement de la zone UE une hauteur maximale des 
constructions limitée à 15 mètres : « La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres au 
point le plus élevé, mesurés par rapport au terrain après aménagement ».  

ii. L’objectif et les motivations de la modification 

La commune souhaite revoir les règles de construction en termes de hauteurs dans le secteur de la 
ZAC Barrois (zone UE) en permettant la construction de nouveaux bâtiments à 15 mètres de hauteur, 
quelque soit le secteur d’implantation. 

Les documents (Orientation d’Aménagement et de Programmation, Loi Barnier et Règlement) ne 
sont pas homogènes quant aux règles de hauteurs de la zone de la ZAC Barrois (zone UE) : 

- d’une part, dans l’OAP, la hauteur des constructions est limitée à 12 mètres dans une bande de 
160 mètres à compter de l’axe central de l’A21 ; 

- d’autre part, la Loi Barnier mentionne une hauteur limitée à 12 mètres pour les bâtiments en 
façade de l’A21 et limitée à 15 mètres sur le reste des parcelles de la zone.  

- Enfin, le règlement de la zone UE limite la hauteur à 15 mètres.  
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Les contradictions entre les différentes pièces, notamment entre l’OAP et le règlement, qui 
s’imposent sous un rapport de compatibilité pour l’un, sous un rapport de conformité pour l’autre, 
peuvent générer des fragilités juridiques dans le cadre des autorisations d’urbanisme. 

La volonté de la commune d’harmoniser les règles à 15m de hauteur dans toute la zone UE ne vise 
pas seulement à mettre en cohérence l’OAP par rapport au règlement, mais vise aussi et surtout à 
rendre moins contraignantes les règles de volumétries dans cette zone d’activités. Il s’agit de 
favoriser l’implantation d’une plus grande palette d’activités, en permettant l’implantation de 
volumes bâtis importants, tout en conservant des règles de hauteur maximale qui garantissent 
l’intégration paysagère qualitative des constructions au sein de la zone. 

 

La modification vise donc à :  

- revoir la hauteur maximale imposée dans l’OAP tout en conservant les autres obligations 
d’intégration paysagère, de traitement paysager des franges et de traitement des façades ; 

- supprimer, du même coup, la notion de bande de 160 mètres à compter de l’axe central de l’A21, 
qui n’aura plus lieu d’exister ; 

- modifier la Loi Barnier conformément aux modifications apportées à l’OAP. 
De manière générale, la modification vise à donner davantage de souplesse pour les aménagements. 

iii. Changements apportés sur les pièces 

OAP  rédigée avant et après la modification : 

   

Avant modification Après modification 

Enfin, les constructions implantées en façade de l’A21 
et de l’avenue Barrois devront recevoir un traitement 
architectural soigné et qualitatif à minima de leur 
façades visibles depuis ces deux axes. C’est pourquoi il 
est imposé que 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, 
mesurés par rapport au terrain après aménagement.  

Enfin, les constructions implantées en façade de l’A21 
et de l’avenue Barrois devront recevoir un traitement 
architectural soigné et qualitatif à minima de leur 
façades visibles depuis ces deux axes. C’est pourquoi il 
est imposé que 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, 
mesurés par rapport au terrain après aménagement. 

 

Les règles de hauteur étant encadrées par le règlement de la zone UE (15m maximum), la référence 
aux hauteurs maximales dans l’OAP n’est pas nécessaire.  

 

L’intégration paysagère des constructions en façade de l’A21 sera garantie par le traitement 
architectural soigné et qualitatif des façades visibles de l’A21, prévu dans l’OAP, et par la limite de 
hauteur à 15m instaurée par le règlement. 

 

Le schéma de l’OAP n’est pas concerné par les modifications, car il ne comporte pas de mention de 
la hauteur maximale des bâtiments.  

  



Modification simplifiée – Commune de Pecquencourt - EE 
Page 7 

b. Augmentation de la hauteur maximale de construction 

dans le secteur de la ZAC Barrois dans la Loi Barnier 

i. Ce que prévoit le PLU opposable 

Le PLU prévoit, au travers de la Loi Barnier, sur la zone économique :  

- Une inconstructibilité sur une bande de 60 mètres à compter de l’axe central de l’A21 ; 
- La création d’une bande végétalisée pour la bonne intégration paysagère des constructions ; 
- Une hauteur maximale de 12 mètres pour les constructions en façade de l’axe autoroutier, et 

de 15 mètres pour l’ensemble du reste des parcelles. 

 

Extrait de la Loi Barnier rédigée du PLU opposable : 

 

 

 

 

Le PLU prévoit, par l’Article 10 du règlement de la zone UE, une hauteur des constructions limitée à 
15 mètres : « La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres au point le plus élevé, mesurés 
par rapport au terrain après aménagement ».  

 

ii. L’objectif et les motivations de la modification 

La commune souhaite revoir les règles de construction en termes de hauteurs dans le secteur de la 
ZAC Barrois en permettant la construction des nouveaux bâtiments à 15 mètres de hauteur. 

 

Comme expliqué dans la partie précédente, les documents (Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, Loi Barnier et Règlement) ne sont pas homogènes quant aux règles de constructions 
de la zone de la ZAC Barrois.  

 

Dans la Loi Barnier, la hauteur est limitée à 12 mètres pour les bâtiments en façade de l’A21 mais 
limitée à 15 mètres sur le reste des parcelles de la zone. 
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Par soucis de cohérence avec le règlement et avec l’OAP, une fois celle-ci modifiée, la Loi Barnier doit 
également être modifiée. 

 

La modification vise donc à : 

- revoir la hauteur maximale imposée dans la Loi Barnier tout en conservant les autres 
obligations présentes dans ce documents ; 

- modifier la limite de hauteur des constructions pour permettre d’atteindre 15 mètres, même 
en façade de l’A21. 

 

Autoriser une hauteur de construction à 15 mètres plutôt qu’à 12 mètres en façade de l’A21 n’est 
pas en contradiction avec la volonté d’intégrer qualitativement les futures constructions.  

 

En effet, l’obligation de création de frange paysagère est conservée, de même que la bande 
d’inconstructibilité de 60 mètres à partir de l’A21, qui assureront l’intégration paysagère des 
nouvelles constructions depuis l’A21. 

 

Par ailleurs, avec l’obligation de retrait de 60 mètres des bâtiments par rapport à l’axe de l’A21, 
l’impact visuel des volumes bâtis est moindre. A cette distance d’implantation, la réhausse de la 
hauteur des constructions de 12 à 15m aura un impact visuel très faible : 

 

 

Ceci est d’autant plus vrai avec une obligation de traitement végétalisé des franges de l’autoroute, 
qui aura pour effet d’amoindrir l’impact visuel des bâtiments et aménagements de la zone.   
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iii. Changements apportés sur les pièces 

Loi Barnier avant la modification : 

 

 

Loi Barnier après la modification : 
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III. Procédure d’évaluation environnementale 

L’article L.104-3 du code de l’Urbanisme énonce les documents soumis à évaluation 
environnementale.  Pecquencourt est concernée par une évaluation environnementale systématique 
puisqu’elle est couverte par une zone Natura 2000 « Vallées de la Scarpe et de l’Escaut » sur son 
territoire. 
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PRESENTATION DES PROJETS 

I. Objet de la modification simplifiée 

La présente procédure porte sur : 

- Augmentation de la hauteur maximale de construction dans le secteur de la ZAC Barrois dans la 
rédaction de l’OAP ; 

- Augmentation de la hauteur maximale de construction dans le secteur de la ZAC Barrois dans la 
Loi Barnier.  

Les détails de la modification simplifiée se situe au sein de la notice en annexe. 

 

II. Contexte géographique et administratif de la commune 

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. 

Le bassin minier accueil une densité de population importante et nécessite donc d’importants 
équipements qu’ils soient commerciaux ou communaux. La desserte routière idéale de Pecquencourt 
a permis de prévoir une zone d’équipements sur le territoire ZAC Barrois. La modification simplifiée 
concerne principalement cette zone d’aménagement. 

La commune ayant accueilli des activités minières, elle est donc soumise aux risques d’après mines. 
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III. ZAC Barrois  

Extrait de l’OAP 
 
Le site d’étude se situe au nord-ouest de la commune de Pecquencourt. Il s’agit d’une zone dédiée à 
l’activité économique et plus précisément à l’implantation du Parc d’Activités Barrois sur les 
communes de Montigny-en-Ostrevent et Pecquencourt. Le projet s’insère en limite communale avec 
Montigny-en-Ostrevent. 
Il représente une surface d’environ 75ha sur la commune et se situe à environ 900m du centre-ville. 
 
Le projet a pour objectif de développer les activités économiques sur le territoire communal. Il 
s’insère donc sur une zone de grande taille actuellement à vocation naturelle. De nombreux 
boisements, zones humides et sentier pédestre occupent le site d’étude. Il conviendra de composer 
en fonction de ces enjeux environnementaux forts. 
 
La zone d’étude fait l’objet d’un document dit «Loi Barnier » qu’il conviendra de consulter avant tout 
projet d’aménagement. 
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IV. Modification simplifiée 

Les pièces modifiées sont l’OAP et la loi Barnier. 

 

1. OAP rédigée avant et après la modification 

   

Avant modification Après modification 

Enfin, les constructions implantées en façade de l’A21 
et de l’avenue Barrois devront recevoir un traitement 
architectural soigné et qualitatif à minima de leur 
façades visibles depuis ces deux axes. C’est pourquoi il 
est imposé que 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, 
mesurés par rapport au terrain après aménagement.  

Enfin, les constructions implantées en façade de l’A21 
et de l’avenue Barrois devront recevoir un traitement 
architectural soigné et qualitatif à minima de leur 
façades visibles depuis ces deux axes. C’est pourquoi il 
est imposé que 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, 
mesurés par rapport au terrain après aménagement. 

 

 

Le schéma de l’OAP n’est pas concerné par les modifications, car il ne comporte pas de mention de 
la hauteur maximale des bâtiments.  

  

2. Loi Barnier  

 
Loi Barnier avant la modification : 
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Loi Barnier après la modification : 
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Evaluation environnementale du projet 

I. Etat initial de l’environnement des zones sujettes à 

modification 

1. Occupation du sol de la zone de projet 

✓ Zone UE 
 
Suite aux modifications du PLU, l’occupation du sol sera peu modifiée. La ZAC Barrois pourra 
accueillir des constructions d’une hauteur plus importante du fait de la suppression du référentiel 
« 12 mètres » sur la bande des 160 mètres initialement envisagée soit une bande de 100 mètres de 
constructions autorisés. 
L’emprise au sol des bâtiments n’entre pas en compte dans la modification. 
 

Aucun impact : la vocation du site n’est pas modifiée significativement. Aucune consommation de 
terres agricoles ou naturelles supplémentaires n’est envisagée. En effet, la modification permet 
uniquement d’augmentation la surface de construction sans augmenter la surface au sol. La bande 
inconstructible reste la même et les franges paysagères restent identiques. 

 

Risques naturels et technologiques 

Risques industriels 

La modification permet la construction de bâtiments plus hauts au sein de la bande le long de 
l’autoroute, aucun risque industriel ou de pollution supplémentaire n’est attendu. En effet, les 
activités autorisées resteront les mêmes et respecteront les règles prévues. 

Aucun impact : la modification du PLU n’engendre pas d’impact supplémentaire vis-à-vis des risques. 

Risques d’après-mines 

La modification présente ne concerne pas des zones d’aléas miniers. En effet, seule la possibilité de 
construction dans la bande de le long de l’autoroute est modifiée, ces zones ne sont pas concernées 
par les risques d’après mines. 
 

Impact neutre : les zones soumises à aléas miniers ne sont pas concernées par la présente 
modification. 
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Risques naturels 

L’exposition aux risques naturels reste inchangée. Aucun risque fort n’est identifié au sein de la ZAC 
Barrois. 

Nuisances 

La ZAC Barrois fait l’objet d’une loi Barnier du fait de sa proximité avec l’Autoroute A 21. La distance 
minimale de recul (60 mètres) des constructions en bordure d’A21 reste inchangée. 

La construction des bâtiments pourra être légèrement plus haute qu’avant modification du PLU du 
fait du retrait de la notion de référence « 12 mètres »au sein de l’OAP. 

 

Impact neutre : La modification n’entraine pas de nuisances de type odeur, bruit…  

En revanche, une capacité plus grande des bâtiments peut entrainer un accueil de plus d’employés 
ou de clients qui seront soumis aux risques de nuisances de l’autoroute A21. Il est à noter que les 
bâtiments doivent respecter la réglementation en vigueur sur l’isolation acoustique. 
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Entités naturelles et leurs statuts de protection 

Le territoire de Pecquencourt a une valeur environnementale forte : présence de ZNIEFF de type I et 
II, de zones humides et d’un site Natura 2000. 

Natura 2000 

Le site Natura 2000, Zone de Protection Spéciale « Vallées de la Scarpe et de l’Escaut » d’une 
superficie de 13 028 hectares concerne une partie du territoire communal de Pecquencourt. 

Descriptif du site : 
Source : INPN 
 
Situé à la frontière franco-belge, le site offre un réseau dense de cours d'eau, de milieux humides, 
forestiers auxquels sont associés des éléments à caractère xérique (terrils). Ces milieux sont riches 
d'une faune et d'une flore reconnues d'intérêt écologique et patrimonial par les scientifiques sur le 
plan européen, national et régional. Ce site a été identifié en 1992 comme zone humide d'intérêt 
national, fortement menacée. 

Avec les prairies humides et les terrils, la forêt domaniale est une composante essentielle de la Plaine 
de la Scarpe et de l'Escaut. L'ensemble de la palette de milieux humides est représenté : tourbières, 
marais, étangs, forêts, prairies accueillent une avifaune abondante et riche. Un chapelet d'étangs 
d'effondrement minier ponctue le territoire (Amaury, Chabaud-Latour, Rieulay..) et attire plus de 200 
espèces d'oiseaux. 

La Centrale Thermique d'Hornaing, lieu de nidification du Faucon Pélerin doit être remplacée par une 
centrale au gaz dans les 10 ans à venir, le projet a été finalisé préalablement à la désignation de la 
ZPS. 

Vulnérabilité: Le caractère humide du périmètre proposé conditionne la conservation des espèces 
d'oiseaux visés à l'annexe 1 ; le site est caractérisé par sa forte densité démographique et soumis à 
une multiplicité de pressions humaines : développement de l'urbanisation, de zones d'activités,  
drainage agricole, creusement de mares de chasse, recalibrage de canaux et dépôts de boues de 
curage sur certains terrains, aménagements hydrauliques (la gestion hydraulique par casiers a été 
fortement développée). 

 

La modification de la hauteur des bâtiments engendre peu impact supplémentaire notable sur les 

sites Natura 2000. La franchissabilité de la zone par les oiseaux notamment restera possible, en 

revanche des bâtiments plus hauts entrainent un risque de collision plus important des oiseaux 

contre les surfaces vitrées. 

La modification n’entrainera pas d’incidences sur l’emprise au sol des bâtiments à créer. 

 

Incidence neutre : aucune incidence directe ou indirecte n’est à prévoir sur le site Natura 2000 
« Vallée de la Scarpe et de l’Escaut ». 
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ZNIEFF 

Les ZNIEFF présentes sur le territoire communal sont : 

- ZNIEFF de type I : Terril de Germignies-Nord et de Rieulay-Pecquencourt, bois de Montigny et 
marais avoisinants, 

- ZNIEFF de type I : Marais du bois de Bias à Pecquencourt, 
- ZNIEFF de type II : La plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Râches et la confluence 

avec l’Escaut. 
 

 

 

 

Une partie de la zone sujette à modification est incluse dans la ZNIEFF de type I « Terril de 

Germignies-Nord et de Rieulay-Pecquencourt, bois de Montigny et marais avoisinants ». L’ensemble 

de la zone sujette à la modification est inclus dans la ZNIEFF de type II « La plaine alluviale de la 

Scarpe entre Flines-lez-Râches et la confluence avec l’Escaut ». 

 

Impact neutre : la modification n’entraine pas d’impact supplémentaire sur les ZNIEFF, l’étude 
d’impact de la ZAC Barrois prévoit des aménagements visant à limiter les impacts sur les zones 
humides et les sites naturels. 

La frange boisée doit être maintenue afin d’éviter l’impact sur les futurs corridors à créer. 



Modification simplifiée – Commune de Pecquencourt - EE 
Page 19 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique Trame Verte Bleue 

De nombreux corridors écologiques et réservoirs de biodiversité sont recensés sur le territoire. 

 

Le site sujet aux modifications est classé en partie en réservoir de zone humide et en réservoir boisé. 
Trois corridors écologiques sont identifiés comme traversant la ZAC Barrois dont deux localisés sur la 
zone sujette à la modification : un corridor de zone humide et un corridor de type « Terril ».  

 

Impact neutre : la modification permet une hauteur de bâtiment plus importante néanmoins aucune 
emprise au sol supplémentaire n’est attendue. Ainsi aucun impact supplémentaire n’est prévu suite à 
la modification. 

La préservation d’arbres en franges de l’Autoroute permettra de maintenir des corridors biologiques. 
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Zones humides  

La zone sujette à la modification est concernée en partie par une Zone à Dominante Humide du 

SDAGE et deux zones humides du SAGE, une classée prioritaire et une classée non prioritaire.  

 

 

La modification simplifiée n’engendre pas d’impacts supplémentaires sur les zones humides. En effet, 

seule la hauteur des bâtiments peut être modifiée tant dis que l’emprise au sol n’est pas modifiée 

par la présente évolution du PLU. Il est à noter que l’étude d’impact de la ZAC Barrois prévoit des 

mesures de correction vis-à-vis de la présence de zone humide (préserver des zones humides et des 

mares). 

 

Impact neutre : la modification ne concernant que la hauteur des bâtiments, aucun impact 
supplémentaire n’est attendu sur les zones humides. 
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Paysages et patrimoine 

Visibilité depuis l’autoroute A21 

Le dénivelé du site est très faible 19 mètres le long de l’A21 à 23 mètres près de la fosse Barrois. 

Le PLU avait pour objectif d’éviter l’impression d’écrasement des bâtiments. L’impact de la 
modification est faible. 

Avec l’obligation de retrait de 60 mètres des bâtiments par rapport à l’axe de l’A21, l’impact visuel 
des volumes bâtis est moindre. A cette distance d’implantation, la réhausse de la hauteur des 
constructions de 12 à 15m aura un impact visuel très faible : 

 

 

Ceci est d’autant plus vrai avec une obligation de traitement végétalisé des franges de l’autoroute, 
qui aura pour effet d’amoindrir l’impact visuel des bâtiments et aménagements de la zone.   

 

En revanche un impact paysager indirect peut être observé notamment pour la suppression des 
franges boisées. Les bâtiments étant possiblement plus hauts, le déboisement des strates basses 
pourrait être diminué. 

 

La loi Barnier prévoit les aménagement paysagers suivants : 

 

 

Impact faible : la hauteur modifiée aura peu d’impact depuis l’autoroute A21. 
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Sites classés 

Les terrils sont identifiés sur le territoire de Pecquencourt et à proximité de la ZAC Barrois un site 
classé est recensé : 

Les 78 terrils classés au titre de la loi paysage possèdent un « visage » qui leur est propre mais il reste 
cependant possible de lister quelques catégories majeures, principalement en fonction de leurs 
silhouettes, leur végétation et leurs textures. 

Particulièrement symboliques, les terrils coniques sont restés majoritairement intacts et peu 
végétalisés sur le flanc. Il s’agit de terrils emblématiques souvent très appréciés et très fréquentés au 
vu de leur aspect pittoresque comme les terrils jumeaux du 11/19 à Loos-en-Gohelle ou du Pays à Part 
à Haillicourt. 

Les terrils monumentaux tabulaires s’imposent sur de vastes emprises et ont parfois servi à la 
création de parcs urbains ou de bases de loisirs. C’est le cas du terril des Argales à Rieulay - 
Pecquencourt. 

D’autres, tout aussi majestueux, se sont vus colonisés par des milieux riches et variés devenant 
alors de considérables monuments naturels comme le terril de Germignies Nord à Flines-les-Râches 
et Marchiennes. 

Colonisés par la végétation ou densément plantés à une certaine époque, certains terrils peuvent être 
qualifiés de forestiers, comme le Terril d’Ostricourt, accompagné du Bois de l’Offlarde à Ostricourt. 

D’autres, plus petits ou moins visibles, sont souvent peu connus, peu appropriés, et évoluent donc plus 
simplement, à leur rythme. 

 

Le terril de Germignies sud et de Pecquencourt-Rieulay (terril des Argales) sont recensés sur le 
territoire de Pecquencourt. 

 

Le terril de Germignies sud longe l’autoroute A 21, il se situe à quelques mètres de la ZAC Barrois. Les 
projets prévus dans la zone sujette aux modifications se situent à moins de 500 mètres du site classé 
et en zone de covisibilité. 

Ainsi lors des permis de construire ou d’aménager, un avis des Architectes et Bâtiments de France 
sera rendu afin de faire évoluer les projets selon leurs incidences. 

Impact négatif : la modification du PLU permet de réaliser des bâtiments plus hauts néanmoins il est 
à noter que les Architectes et bâtiments de France doivent délivrer un avis positif afin de permettre 
les projets. De plus la loi Barnier prévoit uniquement des perspectives paysagères depuis l’autoroute 
et le maintien d’une partie des arbres. Ainsi le paysage sera en partie préservé. 
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Sites UNESCO 

Trésor de l’humanité, le Bassin minier a été distingué au titre de « paysage culturel », « œuvre 

conjuguée de l’Homme et de la nature » selon les termes de la Convention du patrimoine mondial. 

Le Bassin minier a été inscrit au Patrimoine mondial en 2012 en tant que « paysage culturel ». Ce 
territoire autrefois rural, s’étirant de la frontière belge à l’est, aux collines de l’Artois à l’ouest, est 
jalonné de trésors techniques et architecturaux issus de trois siècles d’exploitation du charbon. 

Ce paysage, dont l’horizon a été redessiné par les terrils, offre de multiples facettes, tant l’impact de 
la mine a pris des formes différentes au sein de cette bande de territoire de 120 kilomètres de long et 
de 12 kilomètres de large. 

  

Fosse d’Arenberg à Wallers 

Ce n’est ni le Bassin minier dans son intégralité, ni les seuls cinq grands sites spectaculaires, qui ont 
été inscrits au Patrimoine mondial, mais bien 4000 hectares de paysage abritant 353 biens 
remarquables. Soit 25 % de la totalité du patrimoine minier. A l’intérieur du périmètre inscrit, il existe 
certes quelques objets isolés (chevalement Dutemple à Valenciennes, la fosse Mathilde à Denain ou le 
terril n°93 à Harnes…), mais surtout des ensembles patrimoniaux et paysagers comprenant à la fois 
des sites d’exploitation et des quartiers d’habitat minier. 

Des biens porteurs d’histoire 

 

La cité des provinces à Lens 

Parmi ces éléments figurent bien entendu, les terrils et les chevalements, véritables repères dans le 
paysage du Bassin minier. A leurs côtés, d’autres éléments tout aussi représentatifs ont été inscrits : 
des fosses d’extraction, des voies ferrées, des sièges de compagnies, des cités minières, ainsi que des 
équipements collectifs (églises, écoles, salles des fêtes, dispensaires…). Ces derniers témoignent de la 
prise en charge des mineurs et de leurs familles, par les compagnies, « du berceau à la tombe ». 
Si le périmètre inscrit sur la Liste du patrimoine mondial peut sembler fragmenté, il ne se réduit pas 
pour autant à une collection de sites ou de monuments individuels. C’est le Bassin minier dans sa 
continuité qui a été distingué. Les 353 biens remarquables sont les composantes d’un paysage qui 
permet de lire aujourd’hui encore l’histoire de ces trois derniers siècles. 

 

Source : http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org 

 

http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/une-histoire-mouvementee/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/les-terrils/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/index.php/un-patrimoine-varie/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/index.php/les-cinq-grands-sites-de-memoire/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/cartographie-interactive/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/les-terrils/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/les-chevalements/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/index.php/les-fosses-dextraction/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/index.php/les-cavaliers-gares-ferroviaires-et-gares-deau/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/index.php/les-compagnies-minieres-1720-1944/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/index.php/lhabitat-minier/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/index.php/les-equipements-collectifs/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/cartographie-interactive/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/index.php/3-siecles-d-histoire/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/wp-content/uploads/2014/11/217.jpg
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/wp-content/uploads/2014/11/314.jpg
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La zone sujette à la modification du PLU se situe en zone tampon entre les cités minières et les 
terrils. Ainsi les projets dans ce secteur doivent préserver le contexte minier du secteur tout en 
permettant une évolution. 
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II. Dispositions et incidences environnementales  

 
La modification porte uniquement sur la hauteur des bâtiments, ainsi peu incidences 
supplémentaires sont prévues sur les milieux naturels et zones humides. Les corridors écologiques 
seront maintenus à minima par le maintien d’une frange boisée le long de l’autoroute A21. 
Néanmoins la possibilité d’une hauteur supplémentaire des bâtiments peut entrainer de plus 
nombreux risques de collision sur des surfaces vitrées pour les oiseaux. 
 
Concernant les zones de risques, aucune incidence supplémentaire n’est à prévoir du fait de la nature 
de la modification. 
 
S’agissant du contexte paysager et patrimonial, les modifications prévues par la modification 
simplifiée entraineront une incidence faible et négative. Néanmoins cette incidence sera modérée 
par les services instructeurs délivrant les permis de construire et d’aménager et par les 
aménagements d’ores et déjà prévus dans la loi Barnier et dans l’OAP de la ZAC Barrois. 
 

III. Incidences Natura 2000 

1. Contexte réglementaire 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale, par les communautés végétales et les espèces qu'ils contiennent. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux 
dans des sites sélectionnés pour leur intérêt tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 

Ces sites sont désignés par chaque Etat Membre en application de deux Directives Européennes : la 
Directive Habitats et la Directive Oiseaux. 

Selon l’Article R414-23 du code de l’environnement, il est du devoir du pétitionnaire de vérifier la 
compatibilité d’une activité avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. Ainsi les 
incidences du présent projet d’aménagement sont comparées aux enjeux Natura 2000 les plus 
proches.  
 

Le DOCOB 

Pour chaque site Natura 2000, un Document d’Objectifs est rédigé en concertation avec les acteurs 
locaux. Le Document d’Objectifs (DOCOB) définit : 

- les enjeux du site en matière de conservation des habitats et de conciliation des activités socio-
économiques avec ces enjeux de conservation, 

- les orientations de gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
correspondantes pour contribuer à leur conservation, 

- les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d’accompagnement. 
- Le Document d’Objectifs constitue une référence pour la mise en œuvre de contrats et de 

chartes en vue de la conservation des espèces et des habitats du réseau Natura 2000. 
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Mesures de gestion proposées par le DOCOB « Vallées Scarpe et Escaut » 

Quatre types de mesures sont proposés :  
- Les mesures type GHxx : concernent les contrats non agricoles, non forestiers. Elles concernent 

donc tous les habitats ouverts (milieux humides, terrils, prairies humides non déclarés à la PAC, 
ripisylves, mares, haies hors secteurs agricoles,...) ; 

- Les mesures type GHFxx : concernent les contrats forestiers, à destination des propriétaires et 
gestionnaires forestiers ; 

- Les mesures type GHAxx : concernent les contrats agricoles sur base du dossier MAEC (mesures 
agroenvironnementales climatiques), à destination des exploitants agricoles ; 

- Les mesures type Axx sont les mesures plus générales d’animation et de mise en œuvre du 
document d’objectifs.  
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Il est à noter que les mesures inscrites au DOCOB sont des mesures de gestion agricoles ainsi elles ne 
concernent pas la ZAC Barrois qui se situe en dehors de l’emprise Natura 2000.  

Le projet n’est donc pas en contradiction avec le DOCOB du site Natura 2000. 
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Localisation des sites Natura 2000  

 

 

Seul le site Natura 2000 classé en zone de protection spéciale « Vallées de la Scarpe et de l’Escaut » 
se situe en partie sur le territoire communal et à 2,2 km de la ZAC Barrois. 

 

Dans un périmètre de 30 kilomètres sont aussi recensés les sites : 

- Les forêts de Raismes, Saint-Amand, Wallers et Marchiennes et la plaine alluviale de la 
Scarpe (ZCS) à 2,6 km ; 

- Le bois de Flines-les-Raches et système alluvial du courant des Vanneaux (ZCS) à 6,4 km ; 
- Les pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe (ZCS) à 7,9 km ; 
- Les Cinq Tailles (ZPS) à 14,5 km ; 
- Les pelouses métallicoles de Mortagne du Nord (ZCS) à 22 km. 
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Impact du projet sur le site Natura 2000 Vallées de la Scarpe et de l’Escaut à 2,2 

km 

Le projet n’entrainera pas de modification d’usage du sol. Les mesures prévues au DOCOB 
concernent principalement les zones agricoles et forestières.  

La ZAC Barrois s’implante en zone humide et en zone semi-naturelle pouvant accueillir des espèces 
de l’avifaune préservées par la directive « Oiseaux ».  

Les impacts possibles en période de travaux sont : 

- Perte d’habitats, 
- Risques de destruction ou de collision lors des travaux, 
- Perturbation de la nidification des oiseaux. 

 

En période d’exploitation, les impacts sont : 

- Perturbation des zones de nidification par la fréquentation humaine, 
- Risque de collision avec les surfaces vitrées des bâtiments. 

 

Néanmoins la modification en elle-même n’entrainera que des risques de collision sur les surfaces 
vitrées supplémentaires. 
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Impact du projet sur le site Natura 2000 Forêts de Raismes, Saint-Amand, Wallers 

et Marchiennes et la plaine alluviale de la Scarpe à 2,6 km 

Le projet n’entraine pas d’impact sur l’intégrité des habitats préservés par le site Natura 2000. La 
modification de la hauteur des habitats n’entrainera pas d’incidences sur le site. 

 

Impact du projet sur le site Natura 2000 Bois de Flines-lez-Raches et système 

alluvial du courant des Vanneaux à 6,4 km 

Le projet se situe en amont hydraulique du projet et l’intégrité des habitats n’est pas remise en cause 
par le projet. La modification de la hauteur des habitats n’entrainera pas d’incidences sur le site. 

Impact du projet sur le site Natura 2000 Pelouses métallicoles de la plaine de la 

Scarpe à 7,9 km 

Le site Natura 2000 préserve des habitats métallicoles dont la vulnérabilité principale est 
l’enfrichement. Ainsi la présente modification n’est pas en mesure d’avoir un impact sur le site 
« pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe ». 

 

Impact du projet sur le site Natura 2000 les Cinq Tailles à 14,5 km  

Le site des Cinq tailles est globalement autonome en fonctionnement, un impact indirect pourrait 
être noté si les populations d’oiseaux fréquentant le site fréquentent aussi la ZAC Barrois. Néanmoins 
la modification simplifiée n’aura pas d’incidences sur les populations d’espèces accueillies sur le site. 

 

Impact du projet sur le site Natura 2000 pelouses métallicoles de Mortagne du 

Nord à 22 km 

Le site Natura 2000 préserve des habitats métallicoles. Ainsi la présente modification n’est pas en 
mesure d’avoir un impact sur le site Natura 2000. 
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Bilan 

 
Le changement apporté par la modification simplifiée entraine des impacts potentiels sur le paysage. 
En effet la modification des hauteurs de bâtiments à construire pourra être plus importante, 
cependant peu significative visuellement depuis l’autoroute A21 entre le document avant 
modification et après modification. 

De plus, la loi Barnier et l’OAP prévoient des mesures paysagères afin de limiter les impacts depuis 
l’autoroute A21. 

Ainsi les impacts supplémentaires sont faibles. Des études paysagères devront néanmoins être 
présentées lors de l’élaboration des permis de construire ou d’aménager afin de permettre une 
bonne intégration des bâtiments au paysage. 
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Compatibilité avec les documents 

supracommunaux 

I. SCoT Grand Douaisis 

Créé par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain en 2000) le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) est l'outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d'une planification 
intercommunale, dans une perspective de développement durable. 
 
Le SCoT est "intégrateur" des documents supérieurs que sont les SDAGE, SAGE et charte PNR : 

- Le PLU doit être directement compatible avec le SCoT (ou Schéma Directeur valant SCoT), le 

PLH et le PDU. 

- Le SCoT est directement compatible avec le SDAGE, les SAGE, les Chartes PNR. 

 
Par ailleurs, les SCoT et les plans locaux d’urbanisme prennent indirectement en compte les 
orientations et objectifs du SRCAE. 
 
En l’absence de SCoT, le PLU est directement compatible avec ces documents de planification avec 
le SDAGE, le SAGE, Chartes PNR. 
 
Les conséquences d’un SCoT 
 
Les PLU et les cartes communales approuvés antérieurement au SCoT et incompatibles avec ce 
dernier doivent se mettre en compatibilité dans un délai de trois ans. 
 
Si les communes n’ont pas rendu leur PLU compatible avec les orientations du SCoT dans le délai de 
trois ans et qu’elles n’entendent pas opérer la révision ou la modification nécessaire, le préfet peut 
engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision et la 
modification du plan. 
 

i. Orientations d’organisations territoriales 

Thème  1.1 Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser, et les espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Sous thème 1.1.1. Maintenir une trame naturelle et paysagère 
1.1.2. Des espaces à maîtriser : économiser les consommations d’espaces 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

Les modifications de la modification simplifiée n’entrainent pas de nouveaux impacts 
concernant la maîtrise de la consommation d’espaces et le maintien d’une trame 
paysagère naturelle. 
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Thème  1.2 Conforter l’armature urbaine actuelle 

Sous thème 1.2.1. Des pôles de centralité à renforcer 
1.2.2. Des espaces à inventer 
1.2.3. La localisation des grands équipements 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur cette thématique. 

 
Thème  1.3 Optimiser les transports collectifs et les infrastructures 

Sous thème 1.3.1. Faire des pôles gares des lieux stratégiques 
1.3.2. Développer l’usage des transports collectifs pour limiter l’utilisation de la 
voiture 
1.3.3. Favoriser les déplacements piétons et cyclistes 
1.3.4. Optimiser le réseau routier et ferré 
1.3.5. Développer l’intermodalité pour les transports de marchandises   

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur cette thématique. 

ii. Orientations générales environnementales 

Thème  2.1 Les espaces et sites naturels à protéger 

Sous thème 2.1.1. Protéger les sites naturels d’intérêt majeur 
2.1.2. Augmenter les surfaces boisées 
2.1.3. Préserver et renforcer les corridors écologiques 
2.1.4. Protéger les zones humides 
2.1.5. Des espaces à préserver strictement 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur cette thématique. 

 
Thème  2.2 Les objectifs relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de 

ville 

Sous thème 2.2.1. Paysager les franges urbaines 
2.2.2. Mettre en valeur les entrées de ville et qualifier les abords des axes 
structurants 
2.2.3. Intégrer qualitativement l’urbanisation dans son environnement 
2.2.4. Garantir la lisibilité du réseau hydrographique 
2.2.5 Identifier et valoriser le patrimoine bâti 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La présente modification entraine des impacts potentiels sur le paysage notamment 
si de hauts bâtiments sont prévus. Néanmoins les permis de construire et permis 
d’aménager seront soumis aux ABF. 

 
Thème  2.3 La maitrise de l’énergie 

Sous thème 2.3.1. Contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre et mieux maîtriser les 
consommations d’énergie 
2.3.2. Développer les énergies renouvelables 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur cette thématique. 
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Thème  2.4 Protection de la ressource en eau 

Sous thème 2.4.1. Protéger les champs captant 
2.4.2. Améliorer la gestion quantitative et qualitative de la ressource 
2.4.3. Favoriser une meilleure gestion des eaux pluviales et des systèmes 
d’assainissement 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur cette thématique. 

 
Thème  2.5 La prévention des risques 

Sous thème 2.5.1. Prévenir les risques naturels (inondations, mouvement de terrain etc.) 
2.5.2. Prévenir les risques liés aux séquelles de l’exploitation minière 
2.5.3. Prévenir les risques technologiques (ICPE, SEVESO etc.) 
2.5.4. Préserver la santé publique (pollution des sols, qualité de l’air, nuisances 
sonores, gestion des déchets) 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur cette thématique. 

iii. Orientations de développement urbain 

Thème  3.1 Promouvoir un urbanisme durable par une offre de logements diversifiée répondant aux 
besoins de la population 

Sous thème 3.1.1. Construire de nouveau logements en s’inscrivant dans les objectifs de 
construction définis pour le pôle Douai, d’ici 2030. 
3.1.2. Assurer un meilleur équilibre social de l’habitat   
3.1.6. Gérer les Habitats Légers de Loisirs 
 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur cette thématique. 

 
Thème  3.2 Une limitation de l’urbanisation dispersée 

Sous thème 3.2.1. Favoriser le renouvellement urbain 
3.2.2. Limiter la consommation d’espaces 
3.2.3. Promouvoir l’habitat intermédiaire 
3.2.4. Assurer une meilleure cohérence entre urbanisation et transports collectifs 
3.2.6. favoriser le développement d’un urbanisme de projet 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification ne concerne pas des projets d’habitats. 

 

iv. Orientations de développement économique 

Thème  4.1 Les conditions de l’attractivité économique 

Sous thème 4.1.1. Allier les potentiels environnementaux, paysagers et énergétiques au 
développement économique 
4.1.2. Assurer l’accès à l’internet en haut débit voire très haut débit 
4.1.3. Desservir par les transports collectifs, promouvoir les modes de déplacements 
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alternatifs 
4.1.4. Favoriser le développement économique autour de la voie d’eau et de 
l’intermodalité 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur cette thématique. 

Thème  4.2 Les localisation préférentielles de l’activité économique 

Sous-thème 4.2.1. Prévoir des nouvelles grandes opportunités d’intérêt d’arrondissement  
4.2.2. Intensifier l’effort de tertiairisation de l’économie 
4.2.3. Aménager les zones d’activité actuelles et à venir d’ampleur intercommunale 
ou communale 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur cette thématique. 

Thème  4.3 Le commerce 

Sous thème • Favoriser une vitalité économique de proximité au sein du centre-bourg : au PLU, 
permettre à des activités nouvelles de s’implanter et aux activités existantes 
d’évoluer. 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur cette thématique. 

Thème  4.4 Le tourisme et les loisirs 

Sous thème 4.4.1. Les conditions d’attractivité des équipements de loisirs et de tourisme à venir 
4.4.2 Les activités touristiques et de loisirs liés à la voie d’eau 
4.4.3. Diversification de l’activité agricole 
4.4.4 Protection et valorisation touristique des sites urbains remarquables 
4.4.5. Tourisme vert, trames vertes et liaisons douces 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur cette thématique. 

Thème  4.5 L’agriculture 

Prise en 
compte 
dans le PLU 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur cette thématique. 
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II. Charte du Parc Naturel Scarpe Escaut 

Le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut est composé de 55 communes, identifiées pour leur richesse 
naturelle. Les orientations décidées pour ce territoire sont inscrites dans une Charte dont la mise en 
œuvre est sous la responsabilité d’un syndicat mixte. 

Le PLU de Pecquencourt devra être compatible avec cette dernière. Des orientations ont été 
décidées pour la période 2010-2022. La préservation et la restauration des réseaux écologiques, 
adopter une nouvelle gestion de l’espace équilibrée et volontariste, sont des exemples d’orientation 
à traduire concrètement dans les documents d’urbanisme. 

 

Orientation 

 

 

 
Traduction dans le PLU  

Mesure 1 : Maîtrise de l'étalement urbain La modification n’entraine aucune progression 
de l’étalement urbain. 

Mesure 2 : maîtriser l’étalement urbain et le 
développement des infrastructures 
 
Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de 
leurs compétences et politiques respectives, 
s’engagent à : 

• intégrer pour tout projet d’urbanisme les 
principes d’une planification spatiale raisonnée 
et économe notamment en favorisant le 
recyclage foncier et la reconversion urbaine, 

• élaborer et réviser les documents de 
planification et d’urbanisme intégrant une 
approche environnementale, urbaine et 
paysagère, 

• mettre en œuvre des études préalables pour 
une meilleure prise en compte 
environnementale, paysagère et urbaine sur les 
espaces à urbaniser, lors de l’élaboration ou 
consécutivement aux PLU (qui pourraient être 
intercommunaux), 

• solliciter en amont le Syndicat mixte du parc en 
vue de l’élaboration des documents d’urbanisme. 

La présente modification n’engendre pas de 
grand changement et impact sur 
l’environnement, le paysage ou la conception 
urbaine. 

Mesure 3 préserver l’espace rural, agricole et 
naturel en maîtrisant mieux les usages 

Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de 
leurs compétences et politiques respectives, 
s’engagent à : 

Dans le cadre de tous projets d’aménagement, 
d’infrastructure et des documents d’urbanisme 
et de planification réalisés : 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire. 
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• élaborer un diagnostic agricole, approfondi et 
mobilisant l’ensemble des acteurs pour bien 
prendre en compte l’activité économique, 
réaliser un diagnostic environnemental et 
paysager du territoire. 

En ce qui concerne la circulation des véhicules à 
moteur dans les espaces naturels : 

• dans les cœurs de biodiversité, identifier les 
voies et les chemins qui bordent ou desservent 
les milieux sensibles et à interdire l’accès aux 
véhicules motorisés, 

• dans les autres secteurs, élaborer un plan de 
circulation cohérent avec les orientations et 
mesures de la présente charte et en concertation 
avec tous les acteurs. 

Mesure 4 : Développer un urbanisme alliant 
qualité et exemplarité des projets 
d’aménagement et de construction 

Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de 
leurs compétences et politiques respectives, 
s’engagent à : 

• travailler sur la notion de cohérence urbaine, 
sur la notion de densité, sur la performance 
environnementale et la qualité paysagère des 
programmes d’habitat et d’activités : 

--faire preuve d’innovation dans la création de 
nouveaux quartiers et leur requalification pour 
répondre aux objectifs de qualité et principes 
d’un développement durable, 

--augmenter les exigences en matière de qualité 
des zones d’activités (démarche de type PALME 
ou de haute valeur environnementale), 

--élever la performance environnementale en 
matière de conception du bâti ou de 
réhabilitation de bâtiments anciens, 

--développer une culture innovante ou 
exemplaire d’ “éco-quartiers” et d’ “éco-habitat”. 

Il sera nécessaire de vérifier que l’augmentation 
de la hauteur des bâtiments ne produisent pas 
des îlots de chaleur. 

Mesure 8 : Favoriser la mobilité et l’accessibilité 
sociale et physique 

Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de 
leurs compétences et politiques respectives, 
s’engagent à : 

• favoriser la mobilité et l’accessibilité sociale et 
physique : veiller à l’accessibilité de tous à la 
culture, aux sports et aux loisirs, et l’accessibilité 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur 
cette thématique. 
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physique des sites et des équipements publics, 

• favoriser les mobilités “douces” et 
l’accessibilité aux réseaux de transports 
collectifs, 

• développer l’accessibilité aux technologies de 
l’information et de la communication. 

Mesure 12 Préserver et restaurer les sites 
d’intérêt régional, national voire international 
(cœurs de biodiversité) 

Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de 
leurs compétences et politiques respectives, 
s’engagent à : 

• prendre en compte les sites d’intérêt régional, 
national et international, notamment les cœurs 
de biodiversité et les sites natura 2000 dans les 
projets et programmes d’aménagement du 
territoire. 

• développer les partenariats EPCI – Communes 
– Syndicat mixte de parc dans le cadre de la 
restauration et la préservation des trames vertes 
et bleues. 

 

La modification simplifiée n’a aucun impact sur 
cette thématique. Le maintien de corridors est 
toujours prévu au sein de l’OAP et de la Loi 
Barnier. 

Mesure 23 : Affirmer le caractère des paysages 
identitaires et prévenir leur banalisation 

Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de 
leurs compétences et politiques respectives, 
s’engagent à : 

• traduire le schéma de lisière dans les 
documents d’urbanisme, 

• restaurer la lisibilité des paysages liés à l’eau, 

• poursuivre la reconquête et la sauvegarde des 
symboles miniers et du passé industriel, 
emblèmes de l’identité du territoire (cités 
minières, chevalements, terrils...), 

• porter une attention particulière et préserver 
les secteurs sensibles : évaluer 
systématiquement les impacts de projets 
éventuels sur les ensembles paysagers d’intérêt 
et les vues et panoramas remarquables afin de 
juger de la possibilité de réaliser les projets et 
d’en prévoir leur intégration. 

La modification simplifiée peut avoir un impact 
sur cette thématique néanmoins la réalisation 
d’étude paysagère peut améliorer l’intégration 
des projets. 

Mesure 25 : Renforcer la préservation et la 
valorisation du patrimoine bâti 

Les EPCI et /ou les Communes, dans le cadre de 
leurs compétences et politiques respectives, 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire sur la préservation du 
patrimoine bâti. 
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s’engagent à : 

• prendre en compte le patrimoine bâti dans les 
documents d’urbanisme, 

• engager des outils contractuels 
complémentaires aux outils réglementaires 
(exemples : OPAH, opérations “façades”, chartes 
architecturales et paysagères…) 

 

 

III. SDAGE Artois Picardie 

Les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) fixent pour chaque grand 
bassin hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la 
ressource en eau entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels) ainsi que les objectifs 
d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines, sur un bassin hydrographique, 
pour une durée de 6 ans. 
Il est élaboré par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfet coordinateur de bassin. 
Le SDAGE est né avec la loi sur l’eau de 1992, qui stipule qu’il « fixe pour chaque bassin ou 
groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en 
eau ». 
 
La commune appartient au SDAGE du Bassin Artois-Picardie, révisé en application de la Directive 
Européenne Cadre sur l’Eau et  approuvé en 2015. Le nouveau SDAGE couvre la période 2016-2021. 
 
Programme de mesure 2016-2021 du bassin Artois-Picardie : 
- Lutte contre l’eutrophisation 

o Réduire les émissions de matières organiques, d’azote et de phosphore, 
o Lutter contre la pollution par les produits phytosanitaires.  

- Préserver les continuités écologiques, 
- Préserver les eaux souterraines et lutter contre la pollution diffuse en phytosanitaire et 

nitrates, 
- Préserver la ressource, préserver la qualité des zones à enjeux eau potable, 
 
Il est le premier outil d’orientation mis en place par la loi pour protéger et gérer l’eau dans son 
intérêt général, en tenant compte des intérêts économiques. II définit les grandes orientations et les 
objectifs de qualité à prendre en compte dans la gestion de l’eau et de son fonctionnement sur le 
territoire du bassin versant Artois Picardie. 
 
Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L 212-1 du Code de l’environnement. Il est 
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 
contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous 
les programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE 
sous peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 
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Objectifs du SDAGE 
 
Les 5 enjeux du bassin Artois-Picardie sont désignés par des lettres : 

− Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques 

− Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante 

− Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 
négatifs des inondations 

− Enjeu D : Protéger le milieu marin 

− Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau 
 

Thèmes du SDAGE 2016-2021 Mesures prises au PLU 

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques 

O A-1 – Continuer la 
réduction des apports 
ponctuelles en matières 
polluantes classiques 
dans les milieux  
 

D A-1.1 – Adapter les 
rejets à l’objectif de bon 
état 

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

O A-2 – Maîtriser les 
rejets par temps de pluie 
 

D A-2.1 – Gérer les eaux 
de pluie  

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

O A-4 – Adopter une 
gestion des sols et de 
l’espace agricole 
permettant de limiter les 
risques de 
ruissellement, d’érosion, 
et de transfert des 
polluants vers les cours 
d'eau, les eaux 
souterraines et la mer 

D A-4.2 – Gérer les fossés La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

D A-4.3 – Limiter le 
retournement des prairies 
et préserver, restaurer les 
éléments fixes du 
paysager 

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

O A-5 – Préserver et 
restaurer la 
fonctionnalité des milieux 
aquatiques dans le cadre 
d’une gestion concertée 

D  A-5.7 – Préserver 
l’espace de bon 
fonctionnement des cours 
d’eau 

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

O A-7 – Préserver et 
restaurer la 
fonctionnalité écologique 
et de la biodiversité   

D A-7.3 – Encadrer les 
créations ou extensions 
de plan d’eau 

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

O A-9 – Stopper la 
disparition, la 
dégradation des zones 
humides à l’échelle du 
bassin Artois Picardie et 

A-9.1 – Eviter 
l’implantation 
d’habitations légères de 
loisirs dans le lit majeur 
des cours d’eau 

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 
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Thèmes du SDAGE 2016-2021 Mesures prises au PLU 

préserver, maintenir et 
protéger leur 
fonctionnalité 

A-9.2 – Prendre en 
compte les zones humides 
dans le document 
d’urbanisme 

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

 

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante 

O B-1  – Poursuivre la 
reconquête de la qualité 
des captages et préserver 
la ressource en eau dans 
les zones à enjeu eau 
potable définies dans le 
SDAGE 

D B-1.1  – Préserver les 
aires d’alimentation des 
captages  

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

D B-2-2 – Mettre en 
regard les projets 
d’urbanisation avec les 
ressources en eau et les 
équipements à mettre en 
place 

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

O B-3 – Inciter aux 
économies d’eau 

D B-3.1 – Adopter des 
ressources alternatives à 
l’eau potable quand cela 
est possible 

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 
négatifs des inondations 

O C-1 – Limiter les 
dommages liés aux 
inondations 

C-1.1 – Préserver le 
caractère inondable de 
zones prédéfinies 

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

C-1.2 – Préserver et 
restaurer les Zones 
Naturels d’Expansion de 
Crues 

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

O C-2  – Limiter le 
ruissellement en zones 
urbaines et en zones 
rurales pour réduire les 
risques d’inondation et 
les risques d’érosion des 
sols et coulées de boues 

D C-2.1 Ne pas aggraver  
les risques d’inondation 

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 

O C-4 – Préserver et 
restaurer la dynamique 
naturelles des cours 
d’eau 

D C-4.1 – Préserver le 
caractère naturel des 
annexes hydrauliques 
dans les documents 
d’urbanisme. 

La modification du PLU n’engendre pas 
d’impact supplémentaire. 
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IV. SAGE Scarpe Aval 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont été institués par la Loi sur l’Eau de 
1992 (Code de l’environnement L 212-3 et suivants, R 212-26 et suivants). 

Le SAGE est un document de planification pour la gestion de l’eau mis en place à l’échelle d’un 
bassin versant, échelle géographique et périmètre hydrographique cohérents. 

Il est élaboré de manière collective par l’ensemble des acteurs de l’eau. 

Il a pour objectif de définir la politique de l’eau et des milieux aquatiques sur un bassin versant, il fixe 
des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. 

Un SAGE fixe donc un cadre de référence pour tous les projets liés à l’eau sur son territoire et initie 
des programmes d’actions cohérents à l’échelle d’un bassin versant. 

La commune fait partie du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Scarpe-
Aval, approuvé en mars 2009. 

Le PLU est compatible avec les dispositions du SDAGE et du SAGE selon les éléments présentés dans 
le tableau ci-dessous : 

Sauvegarde de la ressource en eau 

1A – Promouvoir les économies d'eau 

Bien que les volumes prélevés dans la nappe de la 
craie aient globalement baissé, l’équilibre entre la 
recharge de l’aquifère et la demande en eau est 
précaire. Il est donc indispensable de favoriser et 
mettre en place des actions permettant de limiter 
la consommation d’eau et les fuites d’eau, quel que 
soit l’usage. 

Traduction dans le PLU 

1A – M1 Les documents d'urbanisme (SCOT, PLU, 
Carte communales) contribuent à une meilleure 
gestion des eaux pluviales, notamment en 
envisageant si c'est possible cette gestion à la 
parcelle 

La modification du PLU ne porte pas sur ce sujet. 

1A – M4 Intégrer la mise en place de dispositifs de 
gestion des eaux pluviales dans la conception des 
espaces publics (récupération, stockage, 
infiltration…). 

La modification du PLU ne porte pas sur ce sujet. 

1A – M5 Recommander la mise en place  

d'équipements destinés à la récupération et à la 
réutilisation des eaux pluviales dans les orientations 
d'aménagement et le PADD des documents 
d'urbanisme (SCOT, PLU), à appliquer dans les zones 
urbanisables 

La modification du PLU ne porte pas sur ce sujet. 

1E – Favoriser la recharge des nappes 

Du fait de l’urbanisation croissante, 
l’imperméabilisation des sols augmente et 
l’infiltration d’eau vers les nappes diminue. Or, ce 
phénomène d’infiltration permet la reconstitution 
des réserves d’eau dans les nappes. 

Traduction dans le PLU 
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Il est donc indispensable de limiter les phénomènes 
de ruissellement et de favoriser l’infiltration, en 
tenant compte que : 

- certaines zones, imperméables, ne s’y prêtent 
pas, 

- pour d’autres, la réglementation prévoit que s’il 
existe des risques avérés de contamination, elles 
soient au contraire imperméabilisées. 

1E – M2 Favoriser l’infiltration des eaux pluviales  

afin de recharger les aquifères, lorsqu’il n’y a pas de 
contamination, en respectant les règlements en 
vigueur et en utilisant les techniques alternatives. 

La modification du PLU ne porte pas sur ce sujet. 

1E – R1 Les SCOT et les PLU veilleront à limiter 
l'imperméabilisation des sols dans leur planification 
et dans tout projet d'urbanisation et de construction 

La modification du PLU ne porte pas sur ce sujet. 

1F – Maîtriser la gestion qualitative de la  

Ressource 

Les dispositions réglementaires de protection des 
champs captants sont en place ou en voie de l’être. 
S’il est nécessaire d’achever ces procédures, il est 
indispensable  

de faire appliquer les mesures imposées par les 
déclarations d’utilité publique (DUP), bien que cela 
ne soit pas facile dans les faits. 

Cette orientation n’étant pas suffisante pour 
protéger la nappe de la craie contre les pollutions, il 
est indispensable de mettre en œuvre les mesures et 
les programmes d’actions décrits dans le thème « 
lutte contre les pollutions ». 

Traduction dans le PLU 

1F – M1 Favoriser l’acquisition foncière dans la zone 
d’alimentation de la nappe de la craie par les 
structures pouvant assurer sa protection (Conseil 
Général, Établissement Public Foncier, Parc naturel 
régional, EPCI, Communes…). 

La modification du PLU ne porte pas sur ce sujet. 

 

 

Lutte contre les pollutions 

 

2A – Maîtriser les pollutions d'origine Domestique  

La densité de population est supérieure à 450 
habitants au kilomètre carré, une des plus forte de 
France. De plus, le territoire présente très peu de 
relief, rendant complexe la collecte des eaux usées. 
Les pollutions domestiques sont à ce titre celles qui 
impactent le plus les milieux aquatiques superficiels 
et souterrains. Il s’agit donc d’agir afin : 

- d’améliorer l’assainissement collectif et non 
collectif, tant au niveau de la collecte que du 

Traduction dans le PLU 
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traitement, 

- de limiter l’usage des produits phytosanitaires, 

- d’améliorer la gestion des déchets. 

2A – R1 Prendre en compte les zonages 
d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) dans 
les partis d’aménagement des documents 
d’urbanisme. 

La modification du PLU ne porte pas sur ce sujet. 

 

Préservation et valorisation des milieux humides et aquatiques 

 

3A – Favoriser le maintien des milieux Humides  

Les milieux humides du territoire ont subi une 
pression non négligeable, notamment urbaine et 
agricole. Afin de minimiser les menaces pesant sur 
ces milieux et favoriser leur maintien. il s’agit de : 

- limiter les usages pouvant porter atteinte aux 
espaces à enjeux, 

- interdire les usages pouvant porter atteinte aux 
espaces à enjeux prioritaires 

Traduction du PLU 

3A – R1 Les documents d’urbanisme (cartes 
communales, POS, PLU) préservent les espaces à 
enjeux de l’urbanisation. Les espaces définis au cours 
des inventaires communaux s’ajouteront à la liste des 
espaces à enjeux approuvés par la CLE et devront 
reprendre ces objectifs de conservation. 
 

3A – R2 Les documents d’urbanisme (cartes 
communales, POS, PLU) préservent les espaces à 
enjeux prioritaires de l’urbanisation et prévoient des 
prescriptions particulières (interdiction des 
affouillements, d’exhaussement du sol, de drainage…) 
pour permettre de conserver la fonctionnalité des 
sites.  

Les espaces définis au cours des inventaires 
communaux s’ajouteront à la liste des espaces à 
enjeux prioritaires approuvés par la CLE  

 

3A – M1 Les documents d'urbanisme permettent 
d'assurer la protection des espaces à enjeux et à 
enjeux prioritaires, par exemple en les classant en 
espaces naturels à protéger. 
 

3A – M2 Inciter les documents d'urbanisme à prévoir 
des prescriptions particulières (interdiction des 
affouillements, d'exhaussement du sol, de 
drainage...) pour permettre de conserver la 
fonctionnalité des espaces à enjeux. 

La modification ne remet pas en cause la 
compatibilité du PLU avec le SAGE sur la préservation 
des zones humides.  
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3A – R4 Les documents d’urbanisme prévoient des 
prescriptions particulières interdisant la création et 
l’extension de plans d’eau au sein de la plaine basse 
de la Scarpe (altitude < 17,5 m IGN 69) délimitée par 
la carte 20 « Objectifs pour la préservation et la 
valorisation des milieux humides et aquatiques ». 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire. 

 

3D – Protéger et réhabiliter les cours d'eau et leurs 
berges. 

Le réseau hydrographique du bassin versant est très  

dense et leurs gestionnaires sont nombreux. Ce 
réseau a de nombreuses fonctions et notamment 
celles de corridor biologique et de lutte contre les 
inondations. Il est impératif, non seulement de le 
préserver, mais également d’améliorer sa gestion 
coordonnée, tant au niveau du fond (élimination 
régulière des embâcles et curages en cas de 
nécessité) que des berges (entretien de la ripisylve, 
plantations, limitation des merlons et remblais…). 

De plus, ce réseau est largement anthropisé et de 
nombreux ouvrages hydrauliques ont été implantés.  

L’amélioration de leur gestion permettra d’assurer au 
mieux le maintien d’un niveau minimum en période 
d’étiage. 

Tout ceci est en lien direct avec : 

- l’atteinte des objectifs de la DCE, 

- l’amélioration des liaisons écologiques (trames verte 
et bleue régionales, trames écologiques locales). 

Traduction dans le PLU 

3D – M3  

Inciter à la préservation des fossés existants dans la 
mesure où ils ne nuisent pas à la fonctionnalité des 
espaces à enjeux et à enjeux prioritaires. 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire. 

3D – M5  

Ne pas autoriser, hors zones urbanisées, les 
endiguements et éviter le régalage des boues issues 
de curage en haut des berges. 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire. 

 

Maîtrise des écoulements et lutte contre les inondations 

 

4A – Les eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales est à appréhender de 
manière différente en milieu urbain et rural. 

En milieu urbain, l’amélioration de la gestion des eaux 
pluviales permettra : 

- d’augmenter le rendement des stations d’épuration 
en limitant les surcharges hydrauliques, 

Traduction dans le PLU 



Modification simplifiée – Commune de Pecquencourt - EE 
Page 46 

- de limiter les pollutions liées aux déversements 
d’eaux usées au milieu naturel par les déversoirs 
d’orage, 

- de minimiser les risques d’inondations dus aux 
surcharges des réseaux d’assainissement, 

- de favoriser la recharge des nappes (en prenant les 
précautions nécessaires afin de ne pas les polluer). 

De plus, l’utilisation de techniques alternatives (fossés 
drainant, noues…) peut constituer un atout esthétique 
et paysager, et faciliter l’entretien de ce type 
d’aménagement. 

En milieu rural, certaines techniques simples à mettre 
en œuvre permettent de limiter les ruissellements lors 
de fortes pluies et donc de limiter les risques 
d’inondations par coulées de boues et par 
débordement de cours d’eau 

4A – R1 Adopter, quel que soit le projet 
d’aménagement, le principe de solidarité de l’amont 
avec l’aval et inversement, ainsi que le principe de 
retenir l’eau pluviale le plus en amont possible.  

Lorsqu’on se situe à l’amont d’une zone à risque, 
prendre en compte, pour les projets soumis à l’article 
L.214-2 du Code de l’Environnement, un niveau 
d’occurrence centennale. 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire. 

4A – M5 Préserver et restaurer les éléments du 
paysage (haies, talus…) jugés déterminants dans la 
réduction du ruissellement. 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire. 

 

4C – Préserver et rétablir le champ d'expansion des 
crues 

Le réseau hydrographique ayant été fortement 
aménagé au cours des siècles, les pics de crue sont 
plus rapides et plus élevés. 

Il est donc nécessaire de : 

- préserver le champ d’expansion des crues relictuel, 
afin de ne pas aggraver le phénomène, 

- rétablir des zones d’expansion des crues lorsque cela 
est possible (absence d’enjeu socio-économique). 

Tout ceci nécessite une vision globale à l’échelle du 
bassin versant, implique la reconnaissance du principe 
de solidarité amont-aval (ne rien faire qui puisse 
aggraver les risques d’inondations pour les voisins) et 
sous-entend de connaître et diffuser la “mémoire” des 
inondations. 

Traduction dans le PLU 

4C – M1 Maintenir les zones inondables naturelles, 
résiduelles, jusqu’au moins la fréquence centennale 
ou l’historique si elle est plus importante, et les 
préserver de tout remblaiement, de tout 
endiguement et de toute urbanisation. 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire. 
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4C – R2 Intégrer le risque inondation dans le zonage 
et s'il y a lieu le règlement du document d'urbanisme 
lors de toute procédure, notamment l'élaboration ou 
la révision, mais aussi le cas échéant, la modification, 
la révision simplifiée et la déclaration de projet.  

A l'occasion de chacune de ces procédures 
d'urbanisme, prendre en compte la mémoire des 
inondations (étude SAGE et connaissance locale).  

Une fois le PPRi approuvé, prendre en compte ses 
prescriptions. 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire. 

4C – R3 Les PLU veilleront à éviter systématiquement 
toute nouvelle construction dans les zones 
d'expansion de crues, ainsi que, dès lors que l'on a 
plus d'un mètre d'eau, dans les parties actuellement 
urbanisées. 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire. 

 

4D – Maîtriser les écoulements en zones urbanisées 
et au niveau des infrastructures routières. 

Le territoire du SAGE est fortement peuplé et les 
enjeux socio-économiques sont grands. Il est donc 
nécessaire de tout mettre en œuvre pour protéger 
l’existant, dans une logique de solidarité à l’échelle du 
bassin. Il faut donc une synergie des actions 
d’information des populations, d’aménagements 
hydrauliques, de limitation de l’imperméabilisation, 
d’amélioration des réseaux d’assainissement… 

En contrepartie, il est indispensable que les actions 
engagées afin d’y contribuer n’aient pas pour 
conséquence de diminuer les surfaces des zones 
d’expansion des crues et ne servent donc pas à 
permettre de nouvelles constructions exposées en 
zone inondable. 

Traduction dans le PLU 

4D – M3 Limiter l'imperméabilisation, en priorité 
dans les zones amont de toutes les sous-unités 
fonctionnelles de la carte 22 « Fonctionnement du 
réseau hydrographique », afin de ne pas augmenter 
les risques d'inondations à l'aval. 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire. 

4D-M5 Prendre en compte les problématiques des 
affaissements miniers, notamment en assurant la 
fonctionnalité et l'opérationnalité des stations de 
relevages des eaux représentées sur la carte 23 « 
Zones inondées et risques d'inondation », qui 
protègent les zones identifiées par les études 
hydrauliques de surface en diagnostiquant, en cas de 
nécessité, les sens d'écoulement locaux. 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire. 

4E – Améliorer la connaissance 

Les risques d’inondations doivent être connus du plus 
grand nombre, et notamment des élus, des 
techniciens et des particuliers. Il est donc nécessaire 
de : 

- parfaire la connaissance des risques, notamment à 

Traduction dans le PLU 
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travers la mémoire des inondations, les dossiers de 
prévention des risques et l’atlas des zones inondables, 

- diffuser largement cette connaissance. 

4E – M2 Mettre à jour régulièrement la connaissance 
acquise sur les risques d’inondations et les cartes qui 
la traduisent, notamment dans les documents et 
actes d'urbanisme ou de communication.  

La modification du PLU n’engendre pas d’impact 
supplémentaire. 

 

 

 

  



Modification simplifiée – Commune de Pecquencourt - EE 
Page 49 

V. SRCAE du Nord Pas-de-Calais 

En France, le SRCAE est l’un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II 
(Article 68) dans le cadre des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aux échelles 
régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l’énergie. 

Son élaboration est confiée à l’Etat et au Conseil régional.  

Le SRCAE fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050, les orientations 
permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à 
l'engagement pris par la France de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 
2050.  

Le SRCAE a une portée stratégique. Il ne s’agit donc pas d’un outil règlementaire, directement 
opposable à une demande d’autorisation administrative (d’urbanisme par exemple), mais d’un cadre 
qui définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie, ainsi que les 
orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air, de prévenir ou de réduire la 
pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de 
l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. 

En Nord-Pas-de-Calais, la démarche a été lancée officiellement par M. le Préfet de Région et M. le 
Président du Conseil Régional en décembre 2010.  Le schéma régional du climat de l’air et de 
l’énergie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 
novembre 2012 et par délibération de l’assemblée plénière du Conseil Régional le 24 octobre 
dernier. 

 

Les Enjeux du SRCAE : 

- Connaitre et limiter Les consommations d’énergie dans tous les secteurs, 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, 
- Développer de manière équilibrée les énergies renouvelables sur le territoire régional, 
- Préparer l’avenir : veille et anticipation des effets probables, 

o du changement climatique en Région, 
o des impacts sanitaires de la qualité de l’air. 

 

Le SRCAE se substitue aux Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA). Les Plans de Protection de 
l’Atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le SRCAE. 

Le Schéma régional éolien, annexé au SRCAE, identifie les zones favorables au développement de 
l’énergie éolienne et s’impose aux futures Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) garantissant 
l’obligation d’achat de l’électricité produite. 

Voici les orientations principales proposées par le SRCAE : 
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Possibilités de développement des énergies renouvelables sur le territoire communal : 

* Energie éolienne : 

La commune est favorable au développement de l’énergie éolienne. Cependant, les possibilités de 
développement du grand éolien sont très limitées en raison d’un mitage du bâti et du 
développement résidentiel. Le moyen éolien et petit éolien peuvent trouver une place mesurée en 
territoire urbain. 

* Energie solaire : 

L’implantation d’installations solaires en Nord-Pas-de-Calais doit intégrer la prise en compte des 
spécificités industrielles, économiques et urbanistiques de la région, en proposant : 

- L’implantation d’installations solaires en priorité sur les bâtiments pour exploiter le potentiel 
que représente le grand nombre de toitures, et de grandes toitures, dans la région. 

 

- L’implantation d’installations solaires sur des terrains artificialisés et donner une fonction 
supplémentaire à des terrains déjà artificialisés, quand ils ne peuvent accueillir d’autres 
implantations (activités, logements). 

 

La priorité est donnée à la valorisation d’espaces à faible valeur concurrentielle. 

- L’implantation de centrales solaires en dehors des espaces naturels afin de respecter la 
biodiversité, les habitats et de minorer la consommation d’espace. 

 

- L’implantation en dehors des espaces boisés et forestiers. 
 

Par ailleurs, l’implantation d’installations solaires est possible dans le périmètre de protection autour 
d’un édifice protégé, sous réserve d’étudier précisément les perceptions depuis les édifices et 
d’effectuer un examen des co-visibilités avec l’édifice depuis différents points de vue remarquables. 

La modification de la règle de plantation sur les espaces de stationnement permettra 
l’aménagement d’ombrières photovoltaïques et donc la production d’énergie renouvelable. 
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VI. PCT Grand Douaisis 

Le PLU doit dorénavant prendre en compte obligatoirement, lorsqu'ils existent les Plans Climat-
Energie Territoriaux (PCET - article L.111-1-1 du code de l’urbanisme). 

Le PCET est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte 
contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par les lois Grenelle, il 
constitue un cadre d’engagement pour le territoire. 

 

Le PCET vise deux objectifs : 

- l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) ; 

- l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que 
les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

 

Le PCET vient s’intégrer au projet politique de la collectivité. Si un Agenda 21 local pré-existe, le PCET 
renforce le volet "Energie-Climat" de celui-ci. Dans le cas contraire, le PCET peut constituer le 
premier volet d’un futur Agenda 21. 

En tant que déclinaison réglementaire du SCOT lorsqu'il existe, le PLU doit contribuer à l'adaptation 
de l'urbanisation au changement climatique. Le règlement du PLU (article L123-1-5 du code de 
l'urbanisme) permet de mettre en œuvre des leviers d'action, il peut : 

- Fixer les règles d'implantation des constructions ; 

- Prescrire le respect de normes de construction ambitieuses ; 

- Intervenir sur l'affectation des sols ; 

- La mise en place d'espaces verts peut limiter les phénomènes d'îlot de chaleur ; 

- Une bonne gestion des sols, et notamment de leur matière organique, peut, dans une certaine 

mesure, limiter les effets de la sécheresse en augmentant la réserve en eau. 

 

 

La modification n’est pas de nature à engendrer des impacts négatifs sur le climat. La modification 
préserve de l’étalement urbain en permettant des hauteurs de bâtiments plus importantes. Ainsi 
les zones naturelles qui permettent de réguler le climat sont préservées. 

La desserte de la zone UE par les transports en commun (notamment le BHNS) et les modes doux est 
pensée en lien avec le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis. La modification simplifiée n’aura 
aucune incidence sur cette desserte par les modes alternatifs. 
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Ces orientations constituent donc un excellent support pour l’action des acteurs du territoire. L’enjeu 
consiste à rendre ces orientations rapidement opérationnelles, afin que les nouveaux choix 
d’urbanisme, à différentes échelles, les intègrent effectivement et ne produisent pas des 
configurations d’aménagement durablement inefficientes sur le plan énergétique. 

 

Les PLU sont surtout concernés par l’axe stratégique 3. 

Ce troisième axe stratégique du Plan Climat Energie Territorial du Grand Douaisis vise à appliquer les 
orientations du SCoT dans les plans locaux d’urbanisme des communes. La systématisation de cette 
démarche permettra d’intégrer aux PLU la notion d’urbanisme durable ainsi que les objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique. 

Le Grenelle de l’environnement renforce par ailleurs ce lien entre urbanisme, climat et préservation 
de l’environnement : 

- Conditionner la localisation des quartiers d’habitation, des bâtiments publics et des nouveaux 
grands équipements à la desserte des transports en commun et à l’accès en mode doux pour 
limiter l’usage de la voiture. 

- Limiter l’étalement urbain, construire en renouvellement urbain, densifier l’habitat pour 
économiser les espaces agricoles et naturels, rapprocher les habitants de leur lieu de travail, des 
écoles, des commerces et des services. 

- Améliorer les règlements des PLU pour qu’ils autorisent le recours à des techniques et matériaux 
performants et/ou des modes de construction innovantes en termes de performance 
énergétique: toitures plates végétalisées, isolation par les murs extérieurs, panneaux 
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 Relativement au climat, la commune a choisi de développer l’urbanisation au plus près des 
centralités communales, des transports en commun, des équipements et services, 
permettant ainsi de limiter les déplacements automobiles vers ceux-ci, et d’inciter à prendre 
la ligne de transports en commun passant à proximité. Les zones de développement retenues 
sont en compacité du tissu urbain. 
 

 La protection des espaces naturels est intégrée au projet, par la protection d’entités et par 
un règlement prenant en compte les innovations.  

 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact supplémentaire. 
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Résumé non technique 

La présente procédure porte sur : 

- La modification de l’OAP sur la réglementation de la hauteur des constructions rendant possible 
la construction jusque 15 mètres de hauteur pour les nouveaux bâtiments ; 

- La modification de la Loi Barnier sur la réglementation de la hauteur possible des constructions 
rendant possible la construction jusqu’à 15 mètres de hauteur pour les nouveaux bâtiments. 

 

Cette modification permettra une hauteur de construction uniforme sur cette partie de la ZAC 
Barrois. 

 

 

Etat initial 

Le territoire de Pecquencourt est un territoire à enjeux. Les enjeux naturels du territoire sont la 
présence de site d’intérêt pour la biodiversité (ZNIEFF), la présence de site Natura 2000 et la 
présence de réservoir de zone humide et de zone humide du SAGE. 

Concernant les risques, les aléas d’après mines sont particulièrement présents sur le territoire 
communal. L’autoroute A21 est également une source de bruit importante à prendre en compte. 

S’agissant du patrimoine bâti, le territoire est riche du patrimoine minier. Les terrils et cités minières 
sont classés à l’UNESCO, les terrils sont aussi classés au titre de la loi du 2 mai 1930. 
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Impacts et Mesures pour l’environnement 

Le changement engendré par la modification simplifiée entraine peu d’impacts sur l’environnement.  

En effet, la modification porte uniquement sur la possibilité de construction dans une bande de 160 

mètres depuis l’autoroute A21. 

Ainsi le seul impact notable sera l’impact paysager potentiel. Les bâtiments pourront être d’une 

hauteur de 15 mètres le long de l’autoroute A21. Des études paysagères pourront être menées afin 

de préserver le paysage. L’impact des projets devra être évalué par le biais des permis d’aménager et 

les permis de construire une fois la dimension des bâtiments arrêtée.   



Modification simplifiée – Commune de Pecquencourt - EE 
Page 57 

Indicateur de suivi 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par 

exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à 

les comparer à leur état à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer d’une part l’état 

initial de l’environnement, d’autre part les transformations impliquées par les dispositions du 

document, et enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée. 

 

Indicateurs de suivi pour toutes les thématiques : 

Grandes thématiques Sous thématiques Indicateurs 

Milieux physiques &  
Ressources naturelles 

 Consommation d’espaces 
agricoles et naturels 

Surface urbanisée et surface 
agricole. 

Evolution du rythme de 
consommation foncière. 

 Qualités des sols, réseau 
hydrographique et zones 
humides 

Nombre d’opération 
nécessitant des modifications 
de la topographie. 

Linéaires de cours d’eau et 
fossés. 

Surface des zones humides / 
nombre d’opération de 
destruction et compensation de 
zones humides 

 Ressource en eau potable 
(quantité et qualité) 

Qualité des cours d’eau et de la 
masse d’eau souterraine. 

Nombre d’opération incluant 
un système de gestion des eaux 
à la parcelle. 

 Entités naturelles et 
continuités écologiques 

Surfaces naturelles 
identifiées/protégées 
règlementairement. 

Nombre de structures relais 
(bois, bosquets, haies, vergers). 

Nombre d’obstacles aux 
continuités écologiques 
(construction de route, 
construction d’écluse…) 

Nombre de projet de 
réhabilitation de corridors 
(création d’écoducs…) 
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Cadre de vie, paysage et 
patrimoine 

 Paysage naturel et de 
campagne 

Linéaire de haies et d’éléments 
arbustifs. 

 Patrimoine urbain et 
historique 

Nombre de monuments 
remarquables et inscrits. 

Surface zone bénéficiant d’une 
protection patrimoniale. 

Nombre d’opération de 
valorisation du patrimoine. 

 Accès à la nature, espaces 
vert 

Nombre d’espaces verts et 
d’opération de végétalisation. 

Risques, nuisances et 
pollutions 

 Risques naturels 

Nombre de catastrophes 
naturelles prononcées. 

Compatibilité du PLU avec les 
cartographies de risque. 

 Risques technologiques 

Nombre d’entreprises à risque.  

Nombre de sites pollués 
existants 

Nombre d’anciens sites 
industriels dépollués. 
 
Nombre d’accidents de 
véhicules transportant des 
marchandises dangereuses. 

 Nuisances 

Comptage routier 

Etude acoustique au travers 
d’étude d’impact 

Forme urbaine 
& 

Stratégie climatique 

 Forme urbaine 

Evolution de la densité dans le 
tissu urbain. 

Respect objectif chiffré du 
SCOT. 

 Bioclimatisme & 
performances énergétiques 

Nombre de projets intégrant 
des obligations d’efficacité 
énergétique. 

Compatibilité avec les objectifs 
du SRCAE et du PCET. 

 Développement des énergies 
renouvelables 

Nombre d’installation d’énergie 
renouvelable. 
 
 Production annuelle d’énergie 
renouvelable. 

 Déplacements doux et Fréquentation des transports 
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qualité de l’air en commun. 

Linéaire de cheminement Doux. 

Taux de fréquentation des 
itinéraires doux. 

% foyer possédant 2 voitures ou 
plus. 

Répartition modale des 
déplacements. 

Indice ATMO de la qualité de 
l’air 

Urbanisme, réseaux et 
équipement 

 Approvisionnement en eau 
potable 

Consommation d’eau à l’échelle 
de la commune / Volume d’eau 
prélevé / Qualité de l’eau 
distribuée. 

Nombre de forages agricoles 

Quantité d’eau pompée 

 Collecte et traitement des 
eaux usées 

Performances épuratoires de la 
STEP. 

Charge maximale en entrée de 
la STEP en EH.  

Capacité résiduelle de la STEP. 

Création d’une nouvelle STEP 

Logements non raccordés au 
réseau d’assainissement. 

Nombre d’installation 
d’assainissement autonome. 

 Gestion des déchets 

Evolution de la quantité de 
déchets ménagers collectés par 
habitant. 

Taux de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés. 
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Méthodologie 

De façon générale, la méthodologie retenue pour la construction de l'évaluation environnementale 
s’appuie sur l’évaluation de 16 sous thématiques environnementales : 

Grandes thématiques Sous thématiques 

Milieux physiques &  

Ressources naturelles 

 Consommation d’espaces agricoles et naturels 

Qualités des sols, réseau hydrographique et 
zones humides 

 Ressource en eau  

 Entités naturelles et continuités écologiques 

Cadre de vie, paysage et patrimoine  Paysage naturel et de campagne 

 Accès à la nature, espaces vert 

Risques, nuisances et pollutions  Risques naturels 

 Risques technologiques 

 Nuisances 

Forme urbaine 

& 

Stratégie climatique 

 Forme urbaine 

 Bioclimatisme & performances énergétiques 

 Développement des énergies renouvelables 

 Déplacements doux et qualité de l’air 

Urbanisme, réseaux et équipement  Approvisionnement en eau potable 

 Collecte et traitement des eaux usées 

 Gestion des déchets 

 

Pour chaque thématique, sont analysés les points suivants : 

- les enjeux de la commune, 

- les incidences positives et négatives sur l’environnement.  

 

L’évaluation environnementale porte sur les différentes pièces du PLU modifiée par la modification 
simplifiée et s’effectue à plusieurs échelles : 

- à l’échelle communale avec l’explication : des choix d’orientations générales, des zones définies 
et de leur règlement ; 

- à l’échelle des modifications de la modification simplifiée; 

- à l’échelle des sites Natura 2000 présents sur le territoire. 
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SIX ETAPES ONT ETE NECESSAIRES POUR ANALYSER TOUTES LES FACETTES DU DOCUMENT : 

Synthèse de l’Etat initial de l’environnement et hiérarchisation des enjeux 

L’état initial de l’environnement comprend les différentes thématiques environnementales à aborder 
dans la cadre de l’évaluation environnementale. 

Cette étape permet d’identifier les premiers enjeux environnementaux qui ont servis de base à la 
réflexion pour la suite de la modification. 

Une synthèse a ensuite été réalisée puis les enjeux ont été hiérarchisé selon un critère d’importance 
ainsi qu’au regard des possibilités d’action que le document d’urbanisme offre pour faire évoluer la 
situation. 

 

Vérification de la cohérence externe du document 

Le plan local d’urbanisme doit être en compatibilité avec des documents de rang supérieur qui 
impose des objectifs qualitatif et quantitatif lié au développement durable des territoires. 

Cette étape a permis de vérifier que les objectifs du SCOT, du SDAGE et du SAGE ont bien été pris en 
compte pour établir le futur plan local d’urbanisme intercommunal. 

D’autres documents ont également été pris en compte : SRCE, SRCAE… 

 

Analyse des incidences environnementales du document graphique et du règlement 

L’analyse des incidences environnementales du document graphique permet de vérifier qu’il a bien 
été élaboré de façon à préserver au mieux les éléments naturels et paysagers.  

L’analyse du règlement de chaque zone met en avant toutes les prescriptions prévues pour limiter les 
incidences négatives. 

 

Analyse des incidences Natura 2000 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de 
conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet 
peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000. 

La réglementation a prévu une procédure par étape et la possibilité de ne fournir qu’un dossier « 
simplifié ». La première phase consiste en un pré-diagnostic de la situation (l’évaluation 
préliminaire) qui détermine s’il faut ou non poursuivre l’étude. A ce stade, une analyse détaillée des 
habitats et des espèces présents ne s’impose pas (réalisation d’inventaires ou de prospections de 
terrain). Si le pré diagnostic conclut à l’absence d’impact sur le ou les sites Natura 2000, un dossier 
simplifié suffit.  

Si le projet a une ou des incidences potentielles sur le site Natura 2000 concerné, il faut réaliser une 
analyse approfondie prenant en compte des paramètres tels que la sensibilité de l’espèce 
concernée, son cycle de vie etc.).  

L’analyse approfondie aboutie à la proposition de mesures compensatoires. Il s’agit d’offrir des 
contreparties à des effets dommageables non réductibles, mesures exigées au titre de l’article L 122-
1 à L 122-3 du code de l’Environnement. 
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Proposition d’Indicateurs de suivi par thématique. 

Des indicateurs de suivi sont proposés pour permettre l'évaluation environnementale de la mise en 
œuvre du PLU dans le temps. 

Les indicateurs rendent compte de l’état de l’environnement, peuvent permettre une évaluation 
directe de l’efficacité des politiques mises en œuvre et évaluent les efforts de la commune pour 
améliorer l’état de l’environnement ou réduire les sources de dégradation. 

La commune aura à sa charge le suivi d’une grande partie des indicateurs. 

 

 


