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I. LA PROCEDURE DE MODIFICATION : CADRE LEGISLATIF ET CONTEXTE GENERAL 

 

Le Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur a été 

approuvé en février 2011, modifié en 2012 et en 2013 par le 

biais de deux procédures de révision allégée. 

Considérant l’adoption du Plan Local d’Urbanisme et 

considérant la nécessité d’y apporter quelques ajustements, 

le Conseil Municipal de Coquelles a décidé de prescrire la 

modification du Plan Local d’Urbanisme par délibération en 

date du 7 Juillet 2016 – DELIB 2016.07.07-24 \URBA\plu 

En effet, sans remettre en cause les objectifs inscrits au Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables, des 

changements doivent être apportés au règlement et au 

zonage afin de permettre l’évolution du PLU. 

Il s’agit notamment : 

 De prévoir l’extension du cimetière, aujourd’hui 

saturé, par la mise en place d’un emplacement 

réservé en vue de l’acquisition de deux parcelles. 

 D’opérer un classement en zone naturelle d’une 

parcelle, propriété communale, située  sur l’axe de la 

coulée verte dans le cadre du projet communal. 

 De procéder à la création d’emplacements réservés 

sur une frange des parcelles 2AUei dans le cadre de 

la phase 3 de la coulée verte. 

 

La procédure de modification est définie par les articles L.153-

36, L.153-37, L.153-38, L.153-40 et L.153-41, L.153-42, R-153-8, 

L.153-43 du Code de l’Urbanisme :  

Art. L153-36 : 

«Sous réserve des cas où une révision s'impose en application 

de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié 

lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

Art. L153-37 : 

«La procédure de modification est engagée à l'initiative du 

président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou du maire qui établit le projet de 

modification. » 

Art. L 153-38 : 

« Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à 

l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de 

l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou 

du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au 

regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans 

les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un 

projet dans ces zones. » 

Art L.153-40 : 
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« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à 

disposition du public du projet, le président de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou le maire notifie le 

projet de modification aux personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le projet est également notifié aux maires des communes 

concernées par la modification. » 

Art. L153-41 : 

Le projet de modification est soumis à enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 

code de l'environnement par le président de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a 

pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de 

construction résultant, dans une zone, de l'application de 

l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à 

urbaniser. » 

Art L.153-42 : 

« Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme 

intercommunal ne concerne que certaines communes, 

l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire 

de ces communes. » 

Art. R.153-8 : 

« Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des 

pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de 

l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis 

recueillis dans le cadre de la procédure. 

Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces 

portées à la connaissance de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou de la commune 

par le préfet. » 

Art L.153-43 

« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement 

modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 

dossier, des observations du public et du rapport du 

commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé 

par délibération de l'organe délibérant de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou du conseil 

municipal. » 

Les modifications concernent le règlement et le plan de 

zonage. Elles n’ont pas d’incidences sur les autres pièces du 

PLU et ne remettent pas en cause le PADD.  

La présente notice a ainsi pour but, de présenter et 

d’expliciter les modifications effectuées sur les différentes 

pièces du Plan Local d’Urbanisme. 
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II. NATURE ET OBJET DES MODIFICATIONS 

La liste des modifications apportées au dossier de PLU est présentée dans le tableau ci-dessous. 

II.1  LISTE DES MODIFICATIONS 

 

Les modifications apportées au règlement et au zonage sont listées ci-après : 

 

 

  

N° NATURE DE LA MODIFICATION OBJET DE LA MODIFICATION ZONE CONCERNEE DOCUMENTS MODIFIES 

1 

Mise à jour du plan de 

zonage 

Création d’un emplacement réservé pour l’extension du cimetière sur les 

parcelles AK 81 et AK82 
A 

Plan de zonage / liste des 

emplacements réservés 

2 
Basculement d’une parcelle UCi en zone NPi aux abords de l’avenue Charles de 

Gaulle dans le cadre de la coulée verte 
UCi/ Npi 

Plan de zonage / liste des 

emplacements réservés 

3 
Création d’un emplacement réservé supplémentaire aux abords de la zone 

2AUei, en continuité de l’ER6 
2AUei 

Plan de zonage / liste des 

emplacements 
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III. MISE A JOUR DU REGLEMENT 

Entrée en vigueur en février 2011, modifié en 2012 et en 2013 par le biais de deux  procédures de révision simplifiée, le règlement du PLU nécessite d’être ajusté 

pour permettre la mise en œuvre des projets précités tout en s’inscrivant dans la philosophie du PLU : 

 L’extension du cimetière pour motif d’intérêt général par la mise en place d’un emplacement réservé en vue de l’acquisition de deux parcelles. 

 Opérer un classement en zone naturelle d’une parcelle, propriété communale, située sur l’axe de la coulée verte et aménagée depuis. 

 Procéder à la création d’emplacements réservés sur une frange des parcelles 2AUi dans le cadre de la phase 3 de la coulée verte. 

III.1 CREATION D’UN EMPLACEMENT RESERVE POUR L’EXTENSION DU CIMETIERE SUR LES PARCELLES AK 81 ET AK82 

Justification 

Le cimetière est situé au sud-ouest de la ville, au sein du quartier VIEUX COQUELLES à l’angle du CHEMIN DU VIEUX COQUELLES et du chemin ROUGE CAMBRE. 

La dernière extension significative du cimetière de Coquelles a été réalisée en 2016. La surface de l’ancien cimetière de 5 025 m² a ainsi été portée à 10 315 m² 

à l’issue de cette première extension. 

Actuellement, le cimetière a une capacité d’accueil de 440 concessions libres. Une procédure de révision des concessions funéraires est en cours de 

réalisation. 

La commune compte 5 inhumations annuelles en moyenne. 

La surface communale disponible pour une extension du cimetière est très limitée. La topographie des lieux permettrait d’envisager une extension vers le nord-

est, permettant de faire face aux besoins futurs. 

Dans ce cadre, la commune souhaite inscrire un emplacement réservé sur les parcelles AK 81 et AK 82, dans la continuité du site existant, en prévoyant la 

création d’un parc de stationnement dédié exclusivement au cimetière et d’une mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
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Cimetière actuel 
 
Projet d’extension 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimetière existant 
 
Projet d’extension 2016 
 
Mise en place d’un Emplacement  
Réservé en vue de l’acquisition des  

 parcelles AK 81 et AK 82  

Localisation du cimetière « source Géoportail » 
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Modification du plan de zonage 

Zonage avant procédure de modification  

 
 

Zonage après procédure de modification 
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Modification LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

Liste avant procédure de modification 
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Liste après procédure de modification 

 
 
  

6 620 m² 
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III.2  AJUSTEMENT DU DOCUMENT D’URBANISME AU REGARD DE LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

COMMUNALE 

 

Eléments de contexte  

 

Coquelles est située au cœur de l’agglomération calaisienne dont le territoire est caractérisé par la présence de plusieurs pôles d’activités : la zone d’activités 

du tunnel sous la manche, le centre commercial de la Cité de l’Europe et la présence d’une infrastructure autoroutière qui traverse la commune du Nord au 

Sud. 

Ces pôles ont généré un isolement des quartiers et ont réduit les déplacements possibles au sein de la commune aux seuls déplacements automobiles. 

Aussi, au sein de ce territoire, les espaces naturels sont faiblement représentés et le maillage écologique demeure relictuel (haie, prairie).  

Les enjeux liés à la préservation et la reconnexion des milieux naturels sont forts à l’échelle de l’agglomération. Coquelles se situe dans l’axe d’un corridor 

majeur identifié dans le schéma de la trame verte et bleue territoriale. Il s’agit du corridor périurbain de l’agglomération calaisienne. 

Compte-tenu de ce contexte, la commune s’est lancée dans différentes démarches de développement durable et environnementale sur l’ensemble des 

équipements communaux, sur la préservation du cadre de vie et sur la mise en œuvre d’une coulée verte. 

La mise en œuvre d’une coulée verte à l’échelle communale a pour objectif de : 

 développer un parcours favorisant les déplacements doux, par la mise en œuvre de sentiers pédestres et de voies cyclables, permettant ainsi de relier 

les différents quartiers de la commune ; 

 aménager une véritable trame verte et bleue à l’échelle du territoire communal et rechercher ainsi une amélioration de la qua lité paysagère. Cela 

passe par la création d’espaces de découvertes et par l’organisation de journées d’animations ; 

 mettre en valeur le patrimoine culturel, naturel et paysager de la commune ; 

 renforcer le réseau hydraulique et améliorer la gestion des eaux pluviales ; 
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La coulée verte de Coquelles renvoie à la Trame Verte et Bleue du Pays Calaisis. En effet, la coulée verte est située à proximité de grands espaces naturels à 

enjeux liés à la proximité du littoral (cf ci-dessous). 
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La trame verte et bleue se compose de cœurs de nature où les enjeux écologiques sont plus ou moins forts. L’ensemble de ces données a servi de base à 

l’élaboration de la coulée verte de Coquelles. De plus, la Trame Verte et Bleue du Pays du Calaisis décline les grandes orientations régionales et la ville de 

Coquelles est concernée par le  « Corridor périurbain de l’agglomération Calaisienne »  

 

  

Plan opérationnel de la trame verte et bleue 

Illustration de la coulée verte de Coquelles 

Illustration de la coulée verte de Coquelles 
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Les orientations induites par la Trame Verte et Bleue » du Pays du Calaisis pour la commune de Coquelles concernent : 

 La création et le renforcement d’une ceinture verte localisée en bordure de l’autoroute 

 Développement d’une gestion différenciée des délaissés de l’autoroute 

 Proximité de cœurs de nature existants ou à projeter notamment sur Sangatte 

 Création d’itinéraires de randonnées accompagnés d’accotements larges 

L’aménagement de la Coulée Verte de Coquelles s’inscrit ainsi dans ce cadre. Les mesures majeures définies dans la Trame Verte et Bleue locale portent 

notamment sur : 

 L’identification des espaces relictuels de l’A16 et la valorisation paysagère de l’A16 

 La reconnexion des cheminements existants 

 La mise en continuité des voies de déplacements doux le long des canaux 

 Le développement des voies douces depuis l’agglomération vers l’arrière-pays 

La mise en œuvre de la coulée verte a participé à la mise en valeur les éléments de patrimoine bâti présents sur Coquelles et notamment : 

 Le Moulin à vent, localisé à proximité du château d’eau, site inscrit 

 La Tour de l’église, située au sein du cimetière de Vieux-Coquelles et constituant un site classé 

Le projet communal de coulée verte s’appuie également sur l’analyse des déplacements doux. Des chemins de Grande Randonnées, de Promenades 

randonnées, la véloroute,…sur ou à proximité des limites communales, ont été identifiés et ont permis de définir les tracés des voies vertes communales. 
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1/ Déclassement d’une zone UCi en zone NPi 

 

Justification 

 

La zone correspondant à la parcelle AB 70 est actuellement classée en zone UCI. La découpe de la zone UC colle au centre historique de Coquelles qui 

s’organise le long de l’avenue Charles de Gaulle. Un secteur inondable, UCi, inondable par submersion marine a été identifié. 

Cette zone fait l’objet d’un projet d’aménagement dans le cadre de la coulée verte, elle-même s’inscrivant dans la trame verte et bleue de la commune. Ce 

site nécessite donc un ajustement du document d’urbanisme pour permettre de pérenniser les aménagements existants. En l’espèce, cela se traduit par le 

reclassement de la parcelle AB 70 classée en zone UCi en zone NPi.  
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Modification du Plan de zonage  

Zonage avant procédure de modification  

 

Zonage après procédure de modification  
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2/ Création d’un emplacement réservé supplémentaire aux abords de la zone 2AUei en continuité de l’ER6 

 

Justification 

 

Pour constituer la coulée verte, la ville étend au fur et à mesure des possibilités, sa maîtrise foncière sur les parcelles concernées par le projet de tracé de la 

voie verte.  

A l’occasion de la révision allégée n°1 du PLU, des emplacements réservés ont été inscrits. La commune de Coquelles souhaite étendre le tracé de la coulée 

verte dans le cadre de sa phase 3. Ce prolongement s’opère par la mise en place d’emplacement réservé sur une frange des parcelles AB n°1, 3, 4 et 5. 
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Modification du plan de zonage 

 

Zonage avant procédure de modification 

 

Zonage après procédure de modification 
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Modification LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

Liste avant procédure de modification 
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Liste après procédure de modification 

 

  6 620 m² 


