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I. LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE : CADRE LEGISLATIF ET CONTEXTE GENERAL
Le Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur a été approuvé en
février 2011 et 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 révision allégée du Plan Local
d’Urbanisme (délibération du 7 juillet 2016 – DELIB 2016.07.0725\URBA\PLU).

La présente révision allégée concerne le déclassement d’une zone A
au PLU en un zonage UDl.
Cette évolution réglementaire s’inscrit dans le cadre d’un projet
d’extension du centre technique sur un site de renouvellement urbain.
La présente notice a pour but d’expliciter et de justifier les
modifications apportées aux différentes pièces du Plan Local
d’Urbanisme.

La procédure de révision allégée est définie par l’article L.153-34 du
Code de l’Urbanisme qui dispose :
« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace
boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire
de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux
orientations définies par le plan d'aménagement et de
développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le
maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à
participer à cet examen conjoint. »
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II. OBJET DE LA REVISION ALLEGEE ET LO
LOCALISATION DES TERRAINS CONCERNES
La présente procédure vise à permettre la réalisation
sation d’un Centre Technique Municipal pour pallier le manque de superficie.
Ce projet, d’une superficie d’environ 8 411 m², se développe sur le centre ville.
Cette procédure va engendrer le basculement en zone UDl, d’une partie de la zone A (pour 0.84 hectares).

Localisation du projet
Extrait de zonage
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Localisation du projet
Source « Géoportail »
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III.PRESENTATION DU PROJET ET JUSTIFICATIONS
USTIFICATIONS DE LA PROCEDURE
III.1 PRESENTATION DU PROJET
A ce jour, les services techniques de la ville manquent de
superficie. La commune de Coquelles a pour projet de
transformer une ancienne ferme,, composée d’une maison, de
plusieurs étables, de dépendances et d’un hangar agricole
agricole,
classé en zone A, en Centre Technique Municipal.
Le site s’avère être idéal au regard de la position central
centrale
qu’il occupe et de la proximité des équipements publics qui
l’entoure (cf voir Schéma d’insertion du site):
- Le groupe scolaire primaire et maternel
rnel Abel Mobailly
- La médiathèque communale
- Le restaurant scolaire communal
- La salle polyvalente
- Le terrain de football et vestiaire d’honneur
- Le terrain de football et vestiaire annexe
- L’espace sportif et culturel Caquella
- L’atelier municipal actuel
Le projet vise la réalisation de locaux à destination des
services techniques (bureaux, locaux et aires de stockage,

Schéma d’insertion du
site
5
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atelier). L’habitation sera déconstruite, les dépendances feront
l’objet d’une déconstruction totale ou partielle, les étables
seront réhabilitées ainsi que le hangar agricole. De nouveaux
locaux seront créés pour répondre au besoin. (cf voir Schéma
de présentation du projet)
Le site devra permettre la desserte des véhicules
municipaux chargés de l’entretien du domaine public ainsi que
du déneigement des voies en période hivernale.
A cet effet, des véhicules de grands gabarits ainsi que des
infrastructures de stockage et de chargement devront être
créés.

Schéma de
présentation du projet
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III.2 JUSTIFICATIONS DU PROJET
UN PROJET VALORISANT LE PATRIMOINE COMMUNAL
Les Services techniques sont chargés de la maintenance et de
l’entretien du patrimoine communal. Pour qu’ils puissent
effectuer au mieux leurs missions, la commune de coquelles
souhaite créer un Centre Technique Municipal sur les parcelles
AC 12/13/14, pour palier le manque de superficie.
UN PROJET A L’ECART DE RISQUES, NOTAMMENT D’INONDATIONS
Coquelles

est

affectée

majoritairement

par

un

risque

d’inondation par ruissellement et saturation du réseau de
wateringues. Les zones les plus sensibles sont classées en zone
naturelle.
La commune fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Littoraux.
Le projet de réalisation d’un Centre Technique Municipal se
situe à l’écart d’un risque de submersion marine d’après le
PPRNL du Calaisis concernant la commune de Coquelles (cf
carte Page 8)
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III.3 UN PROJET COMPATIBLE AVEC LES ORIENTATIONS SUPRA-COMMUNALES
Le projet de SCoT :
Le projet d’élaboration d’un Centre Technique Municipal est compatible avec les orientations du SCoT du Pays du Calaisis.
Objectif de renouvellement urbain :
L’évolution de l’urbanisation de l’arrière-pays du Calaisis s’est accompagnée de constructions linéaires et standardisées ayant des répercussions sur
les paysages et la gestion des ressources naturelles. Concernant la commune de Coquelles, la réhabilitation partielle du site de la ferme de M BUTEZ,
combinée à la création de nouveaux locaux portent cet objectif de renouvèlement urbain. Elle justifie d’une meilleure valorisation du territoire.
Respect du compte foncier habitat :
Institués par le Grenelle de l’environnement et conçu dans un objectif de maîtrise de la consommation foncière et de la périurbanisation, des
comptes fonciers, accompagnant la stratégie démographique habitat ont été élaborés.
Le projet de Centre Technique Municipal n’empiète pas sur les réserves foncières destinées à l’habitat puisqu’il s’agit une réhabilitation partielle sur le
site classé en zone UDL d’une ancienne ferme.
Extrait du SCoT du Pays de Calaisis
« sur les bourgs centre, 30 % du besoin foncier défini par les comptes-fonciers devra être exploité dans la trame urbaine au travers des opérations de
renouvellement urbain mais aussi l’urbanisation de dents creuses ; » Ce projet s’inscrit donc dans le respect de l’enveloppe foncière.
Urbanisation prioritaire au sein de la trame urbaine :
La stratégie portée par le PADD et développée dans le cadre du DOO incite à l’urbanisation prioritaire au sein de l’enveloppe urbaine existante en
privilégiant le renouvellement urbain, l’urbanisation des dents creuses et en proscrivant l’urbanisation en extension linéaire.
L’enveloppe urbaine ou trame urbaine, au sens du SCoT, est constituée en partie par les zones urbaines, dites "U", inscrites aux documents
d’urbanisme.
La création du centre technique au sein d’une zone UC privilégie l’intervention dans le cadre de la trame urbaine.
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III.4 UNE PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES DU SITE
Etat initial du site : accès et dessertes
L’opération repose sur un ancien site agricole situé sur les parcelles AC 12/13/14. Elles sont accessibles directement par l’avenue Charles de Gaulle.
La parcelle AC 12 correspond aux hangars agricoles et aux étables, la parcelle AC 13 correspond à un jardin ayant vocation à un usage domestique.
La parcelle AC 14 correspond à la partie dépendances et habitation de la ferme.
Un état descriptif avec photographies à l’appui se trouve page 11.
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Vue des étables
Vue côté rue des
étables

Vue du Hangar

Vue de l’accès au site
(entrée sortie)

Vue du hangar

Vue de la partie
habitation

Vue des dépendances
11
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Le site ne comporte aucun élément paysager.
Les espaces limitrophes sont occupés par l’école, par la présence d’un terrain de football, par des maisons individuelles et par des jardins.
Il s’agit d’espaces rattachés au centre ville en limite de zone urbaine.
Un état descriptif avec photographies à l’appui se trouve page 13.
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Vue du terrain
d’honneur de football

Vue de l’espace urbain
à proximité du site

Vue de la voie verte

Vue de l’école primaire

Vue de l’arrière du site
/terrain d’honneur
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III.5 ETAT DES ZONES ACTUEL
Sur la commune de Coquelles, la zone UC
constitue le centre actuel de l’agglomération
affectée essentiellement à l’habitation et aux
activités qui en sont le complément naturel. La
zone UC se caractérise par un bâti assez dense,
des hauteurs de bâti plus élevées qu’à la
périphérie et une implantation assez hétérogène
avec

une

dominante

d’implantation

à

l’alignement. Le règlement de la zone UC intègre
donc cette morphologie de type centre ville.
L’école est située dans ce secteur.
Les zones A correspondent aux zones, équipées
ou non, qu’il convient de protéger en raison
notamment

du

potentiel

agronomique,

biologique ou économique des terres agricoles.
Le secteur UDl à pour vocation d’accueillir des
constructions et des installations d’équipements à
vocation sportif, scolaire, culturel, sanitaire et
d’intérêt collectif.

Etat des zones
Extrait de zonage
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III.6 ETAT INITIAL DU SITE : LES ZNIEFF
La commune est concernée par le périmètre de ZNIEFF :
•

ZNIEFF1 071 : Cap Blanc Nez, Mont d'Hubert, Mont Vasseur et Fond de la Forge

•

ZNIEFF1 214 : Prairies de la Ferme des Trois Sapins

Les parcelles étudiées ne sont pas en connexion avec ces ZNIEFF (Voir carte P16)

III.7 ETAT INITIAL DU SITE : ZONE NATURA 2000
Quatre sites Natura 2000 sont situés dans les communes alentours. Il s’agit de :
•

FR3100477 - FALAISES ET PELOUSES DU CAP BLANC NEZ, DU MONT D'HUBERT, DES NOIRES MOTTES, DU FOND DE LA FORGE ET DU MONT DE
COUPLE

•

FR3102003 - RÉCIFS GRIS-NEZ BLANC-NEZ

•

FR3100494 - PRAIRIES ET MARAIS TOURBEUX DE GUINES

•

FR3110039 - PLATIER D'OYE

Le site Natura 2000 le plus proche est FALAISES ET PELOUSES DU CAP BLANC NEZ, DU MONT D'HUBERT, DES NOIRES MOTTES, DU FOND DE LA FORGE ET DU
MONT DE COUPLE.
Il est situé à 1.3 Kms du projet de création du Centre Technique. (Voir carte P16)
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Localisation du projet

Schéma d’insertion des zones de type ZNIEFF 1 et Natura 2000

16
Commune de Coquelles – Révision allégée du P.L.U.

IV.

MODIFICATIONS DES PIECES DU PLU

IV.1

INCIDENCES SUR LE PLAN DE ZONAGE

Le projet nécessite une adaptation du plan de zonage sur les aspects suivants :
o

Basculement en zone UDl de la partie actuellement classée en zone agricole, A;

Extrait du zonage avant révision allégée

Extrait du zonage après révision allégée
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IV.2

INCIDENCES SUR LE PADD

Le projet de création d’un Centre Technique Municipal ne remet pas en cause le PADD ; au contraire, il va dans le sens des orientations de l’axe1 et 2
du PADD, à savoir « Permettre un développement maîtrisé et équilibré du bourg » ; « conforter la qualité du cadre de vie existant ».
Deux des principes de cette orientation sont de :
•

« Définir des espaces d’extension mesurés dans la continuité du tissu existant » et notamment de « prévoir dans un premier temps un espace
d’extension à court terme au centre et à proximité des équipements en continuité de l’urbanisation existante » (extrait du PADD)

•

« S’appuyer sur une structure d’équipements riches et variés » (extrait du PADD)

Ce projet s’effectue sur une zone mixte et s’inscrit dans la continuité du tissu existant de part sa proximité avec les différents équipements publics de la
ville.
Le projet de création d’un Centre Technique Municipal répond et conforte en tous points les principes énoncés ci-dessus dans le PADD.

Zone du projet
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IV.3

INCIDENCES SUR LE RAPPORT DE PRESENTATION

Le tableau des superficies évolue légèrement comme présenté ci-après :
La zone UDl augmente de 0.84 hectare au profit de la zone A.
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Zones et secteurs
UC
Dont UCi
UD
Dont secteur UDai
Dont UDi
Dont secteur UDl
UE
UT
UH (ferroviaire)
UZA
UZB
UZE
Total des zones et
secteurs urbains
1AU
2AU
Dont 2 AUi
dont 2AUei
Total des zones à urbaniser
Sous total zone U et AU
A
dont Ah
dont Ai
Total des zones agricoles
N
dont Nh
dont Nl
dont Np
dont Npi
NB
Total des zones naturelles
Sous total zone A et N
TOTAL Commune

Après modification du
P.L.U

24.6 ha
3.7 ha
62.9 ha
2 ha
17,3 ha
6.9 ha
79.3 ha
23 ha
0 Ha
65.5 ha
27.6 ha
257.4 ha

Après révision simplifiée
du P.L.U
N°1
24.6 ha
3.7 ha
64.05 ha
2 ha
17,3 ha
6.9 ha
78.4ha
23 ha
0 Ha
65.5 ha
27.6 ha
257.4 ha

24.4 ha
3.5 ha
64.05 ha
2 ha
17,3 ha
6.9 ha
78.4ha
23 ha
0 Ha
65.5 ha
27.6 ha
257.4 ha

Après révision allégée
du P.L.U
N°1
24.4 ha
3.5 ha
64.05 ha
2 ha
17,3 ha
7.7 ha
78.4ha
23 ha
0 Ha
65.5 ha
27.6 ha
257.4 ha

540.5 ha

540.65 ha

540.46 ha

541.30 ha

7 ha
14,7 ha
0.7 ha
3.7 ha
21,7 ha
562.2 Ha

7 ha
14,7 ha
0.7 ha
3.7 ha
21,7 ha
562.2 Ha

145.1 ha
1,5 ha
44.4 ha

145.1 ha
1,5 ha
44.4 ha

7 ha
14,7 ha
0.7 ha
3.7 ha
21,7 ha
562.16 ha
145.1 ha
1,5 ha
44.4 ha

7 ha
14,7 ha
0.7 ha
3.7 ha
21,7 ha
563 ha
144.26 ha
1,5 ha
44.4 ha

15,5 Ha
137.5
251 Ha

145.1 ha
169.7 ha
2,8 ha
16.5 ha
71.2ha
26.5 ha
0 ha
169.7 ha
314.8

145.1 ha
169.7 ha
2,8 ha
16.35 ha
71.2ha
26.5 ha
0 ha
169.55 ha
314.65 ha

145.1 ha
169.8 ha
2,8 ha
16.35 ha
71.2ha
26.6 ha
0 ha
169.7 ha
314.83 ha

144.26 ha
169.8 ha
2,8 ha
16.35 ha
71.2ha
26.6 ha
0 ha
169.7 ha
314 ha

877 ha

877 ha

877 ha

877 ha

877 ha

P.O.S.
(surface approximative )
22 ha

53 ha
68.5
32 ha
10 Ha
ZAC d’Etat Eurotunnel
350,5 Ha
536 ha
Secteur Na au POS :
20 Na, 20 Naa, 21Na, 30 Na, 40
Na et 50 Na
90 Ha
626 Ha
10 NC
113.5 ha

11 ND, 10 ND

P.L.U
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IV.4

INCIDENCES SUR LE REGLEMENT

Extrait du règlement avant la procédure de révision
allégée

Extrait du règlement après la procédure de révision
allégée
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CONCLUSIONS DE LA PROCEDURE AU REGARD DE L’ECONOMIE GENERALE DU PLU
La commune de Coquelles n’est pas concernée par un site Natura 2000.
Une demande d’examen au cas par cas pour la saisie de l’autorité environnementale a été réalisée et les conclusions sont exposées ci-dessous.

Extrait des conclusions du formulaire indicatif du cas par cas :

D’après cette analyse, il apparait que le projet de renouvellement urbain n’est pas de nature à générer des conséquences sur l’environnement.
22
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IMPACT SUR LES ZNIEFF ET ZONE NATURA 2000
La ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type 1 « Prairie de la ferme des Trois Sapins » (310030087) Elle se trouve à 815 mètres au Nord-est des terrains
concernés par la révision allégée. L’impact du projet peut être qualifié comme mesuré en raison de l’espace artificialisé dans lequel elle se trouve.
Un espace tampon de plus de 800 mètres de large sera toujours présent après urbanisation des terrains entre l’espace bâti et la prairie de la ferme
des Trois Sapins.
En outre, les zonages ZNIEFF constituent uniquement des zonages d’inventaires et non de protection.
La zone Natura 2000 la plus proche est la zone SIC « DES FALAISES ET PELOUSES DU CAP BLANC NEZ, DU MONT D'HUBERT, DES NOIRES MOTTES, DU FOND
DE LA FORGE ET DU MONT DE COUPLE » (FR3100477). Elle est située à 1.3 Kms du projet de création du centre technique.

IMPACT SUR LE CONTEXTE AGRICOLE
Aucune parcelle n’est cultivée sur le site. Le projet n’aura pas d’impact sur le contexte agricole.

IMPACT SUR LES ACCES ET DESSERTES
Les parcelles du projet bénéficient d’un accès à l’avenue Charles de Gaulle et aux réseaux puisque le projet se situe sur un site occupé par une
ferme.
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IMPACT SUR LES ESPACES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
Le projet s’inscrit sur des terrains ne faisant pas l’objet de marquage des espaces inventaires ou de protection de la biodiversité. De plus, le SRCE n’a
identifié aucune continuité écologique sur les terrains du projet.
Les terrains du projet représentent donc un faible enjeu écologique.
Le projet du fait de sa nature et de son emplacement ne portera pas atteinte aux ZNIEFF et à la zone Natura 2000.

La présente révision allégée du PLU ne remet pas en cause son économie générale.
Par conséquent, la procédure de révision allégée rentre dans le champ d’application de l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme.
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