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I. La procédure de modification du PLU 

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 
différents acteurs), la modification, ou la modification simplifiée (sans enquête publique). 

 

Selon l’article L.153-41 du code de l’Urbanisme le projet de modification sera soumis à enquête 
publique lorsqu’on sera dans un de ces cas : 

- Une majoration de plus de 20 % des 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 continue en énonçant :  

« 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. ». 

 

En l’espèce, la procédure d’évolution du PLU concerne : 

- Le classement de certains terrains de la zone UE en zone UC. 
- Le classement des secteurs 1AUa et 1AUl en zone UC, car elles sont dorénavant construites. 
- La modification du règlement de la zone UBt.  

 
La procédure correspondante est donc la modification, avec enquête publique. En effet, on est face 
à une réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. De plus, cette évolution du PLU ne 
porte pas atteinte à l’économie générale du plan et ne correspond pas aux cas prévus aux 2° et 3° de 
l'article L. 153-312. 

Le déroulement de la procédure de modification de droit commun est détaillé aux articles L.153-41 
et suivants du code de l’Urbanisme. 

 

 
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. 
2 Article L.153-31 du code de l’Urbanisme : Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 
décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, 
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
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Le projet de modification doit être soumis à enquête publique, réalisée conformément aux 
dispositions du code de l’Environnement. A l'issue de l'enquête publique, le projet, éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du 
rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. 

Le dossier de modification comprend : 

• La notice explicative de la modification. Selon l’article R.151-5 du code de l’Urbanisme « Le 
rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés 
lorsque le plan local d’urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article 
L.153-31 ; 2° Modifié ; 3° Mis en compatibilité. » ; 

• Les pièces du PLU modifiées par la modification, en l’espèce : le zonage et le règlement. 
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II. Situation géographique et administrative 

Libercourt se situe dans le département du Pas-de-Calais, à proximité d’Hénin-Beaumont. Les 
communes limitrophes sont Carvin, Camphin-en-Carembault, Wahagnies, Phalempin, Oignies. 

La commune dispose d’un territoire d’une superficie de 6,6 km², pour une population totale de 8 438 
habitants en 2019. La densité y est de 1 279,1 habitants par km². 

Elle est rattachée administrativement à l’arrondissement de Lens et au canton de Carvin. 

La commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la 
Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin, qui regroupe 14 communes pour une population de 
124 299 habitants (en 2013). 

 
 

Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles avec les orientations de documents, lois qui 
ont une portée juridique supérieure. La hiérarchie des normes pour les PLU est définie par l’article 13 
de la loi portant engagement national pour l’environnement et les articles du code de l’urbanisme. 

Deux types de relations entre les documents de planification : 

- La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une obligation de 
non-contrariété : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas 
contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même 
partiellement, à leur réalisation. 

- La prise en compte, est une obligation de ne pas ignorer. 

Remarque : La prise en compte, ou en considération, des autres documents d’urbanisme ou relatifs à 
l’environnement, est une exigence moins forte que l’observation d’un rapport de compatibilité. Il 
s’agit de faire en sorte que les objectifs énoncés dans le PADD et traduits sous forme prescriptive dans 
les orientations d’aménagement soient établis en toute connaissance des finalités propres à ces 
documents. 

Libercourt 
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Les documents supra-communaux concernant la commune de Libercourt : 

Mise en compatibilité du PLU avec : 

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Lens-Liévin-Hénin-Carvin ; 
• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie ; 
• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marque Deûle. 

 

Libercourt dans le périmètre du SCoT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin 
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III. Objectifs de la procédure 

1. Le basculement de certains de la zone UE en zone UC 

Les terrains concernés par ce changement de zonage se situent au sud du territoire communal, au 
niveau de la rue de la gare. La superficie des terrains est d’environ 4 100 m² de surface.  

 

Initialement classés en zone « économique », zone intitulée « UE », ces terrains n’ont plus vocation à 
être identifiés en zone économique. En effet, depuis l’année dernière, le zonage a été modifié pour 
accueillir une aire d’accueil des gens du voyage à coté de ces terrains.  

Avec l’intégration de cette aire d’accueil, le secteur n’a plus vraiment de vocation économique. Il 
semble donc plus logique de transformer le reste des terrains en zone « principalement dédiée à de 
l’habitat », ce secteur s’intitule « UCa ».  

 

Terrains 
faisant l’objet 

de la 
modification 
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Extrait du zonage actuel ; 

 

 

Terrains 
faisant l’objet 

de la 
modification 

Terrains de l’aire 
d’accueil des 

gens du voyage 
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2. Faire basculer les secteurs 1AUa et 1AUl en zone UC 

Le zonage du PLU de Libercourt fait apparaitre deux secteurs à urbaniser, le secteur 1AUa et le 
secteur 1AUl. Ces deux secteurs sont aujourd’hui achevés, la totalité des périmètres ont été 
construits. Il n’est donc plus nécessaire de les identifier en « 1AU ».  

La présente procédure a donc pour objet de faire basculer ces deux secteurs en zone UC.  

Vue aérienne datant de 2021 

 
Vue aérienne datant de 2009 
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Extrait du zonage actuel ; 

 
 

Pour rappel, la zone UC est définit de la manière suivante dans le règlement du PLU :  

« Zones de densité moyenne affectée essentiellement à l’habitat, aux commerces et services qui en 
sont le complément naturel. Elle correspond à la périphérie du centre ancien et aux quartiers 
excentrés. Elle comporte un secteur UCa à vocation mixte d’habitat et d’activités artisanales, 
commerciales et de services, et un secteur UCpg correspondant au périmètre « Pôle-Gare ». 
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3. Modifier le règlement de la zone UBt  

En automne 2019, il y a eu des échanges de mails entre la mairie de Libercourt et les services de 
l’Etat (la DDTM) concernant l’aménagement du centre-ville de Libercourt situé sur la zone Lasailly. 

Cette zone est identifiée sur le zonage du PLU dans la zone UBt. Cette zone correspond au site de 
l’ancienne usine de goudron, située dans le centre ancien de la commune.  

Des dispositions particulières été attribuées à cette zone en raison de son risque de pollution. Le 
règlement du PLU indique pour cette zone ceci : « le sous-sol de ces terrains nécessite des 
traitements avant toute construction. ».  

Toutefois, au regard des résultats de l’EQRS, le projet envisagé par la municipalité comprenant 
l’aménagement d’une place centrale, la construction de commerces et services avec parkings 
adjacents, aucun traitement de la pollution n’est envisagé car le bureau d’études a conclu l’étude 
précitée en indiquant que « la qualité du sous-sol au droit du site industriel de Libercourt est 
compatible avec le projet d’aménagement de la municipalité ».  

Les représentant de l’Etat ont fait par de leur avis et souhaitaient que le règlement puisse être 
modifié.  

Voici le contenu du mail du représentant des services de l’Etat : 

« Bonjour, 

Je me permets de revenir vers vous, après échange complémentaire qui j’ai eu avec le service 
d’appui interne. Il me semble souhaitable de toiletter le règlement de la zone afin de retirer toute 
référence à la nécessité de traiter le sol et le sous-sol dans le règlement, ceci pourrait être corrigé 
dans le cadre d’une modification simplifiée. 

En effet, il n’appartient pas au règlement du PLU de régir cette problématique, le règlement devant 
en principe se contenter de renvoyer la question de la pollution des sols aux différentes SUP qui ont 
été prises, et qui seront peut-être encore modifiées à l’avenir. 

Il peut ainsi simplement être rappelé dans le chapeau de zone : 

« La zone comporte un secteur concerné par les servitudes d’utilité publique (SUP) sur la pollution des 
sols. En plus du présent règlement, il convient de se conformer aux différents arrêtés préfectoraux 
régissant ces SUP pour tout projet dans le secteur concerné ». 

Le règlement du PLU de Libercourt va donc être modifié dans ce sens.  
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Localisation de la zone UBt 
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IV. Compatibilité avec le SCoT de Lens-Liévin Hénin-Carvin  

Le SCoT de Lens Liévin Hénin Carvin identifie la commune de Libercourt comme appartenant au 
secteur « nord ». Ce dernier se concentre autour du canal de la Deûle et de la Souchez et compte 
environ 100 000 habitants pour une densité de 860 habitants au Km². Espaces urbains moins denses 
que le centre urbain et les espaces inter-agglomérations, cet ensemble bénéficie d’opportunités 
foncières encore importantes et subit les effets de la métropolisation essentiellement dans le 
domaine de l’habitat. Parallèlement et grâce à la présence importante de l’eau, l’un des enjeux de 
cet ensemble réside dans le renforcement de la qualité paysagère, la préservation des ceintures 
naturelles et agricoles et la réalisation d’équipements de loisirs et des aménagements urbains qui 
s’appuient sur le canal de la Deûle et la Souchez avec la valorisation des milieux humides. La 
commune de Carvin polarise ce secteur. L’enjeu de cette zone est de maintenir un équilibre entre le 
développement métropolitain et respect de l’environnement et l’étalement urbain et le 
renouvellement urbain. 

Les modifications prévues dans le règlement et sur le zonage ne vont pas à l’encontre du SCOT, 
car :  

- il n’y a pas de nouvelle consommation de terres agricoles ou naturelles. Les modifications 
du zonage ne concernent que des zones urbaines entre-elles. 

- les modifications n’ont pas de conséquences sur le paysage ou le patrimoine de la 
commune. 

- la modification du règlement permet uniquement de se conformer aux servitudes d’utilité 
publique du territoire. 
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V. Evolution des pièces du PLU 

1. Le zonage  

Zonage avant modification 

 

 

Zonage après modification 
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Zonage avant modification  

 

 

Zonage après modification  

 

La légende du zonage sera également modifiée, la référence aux secteurs 1AUa et 1AUl sera 
supprimée.  
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2. Le règlement  

Chapeau de zone UBt avant modification Chapeau de zone UBt après modification 

Vocation principale 

Cette zone correspond au site de l’ancienne 
usine de goudron, située dans le centre ancien 
de la commune. Le sous-sol de ces terrains 
nécessite des traitements avant toute 
construction. 

 

Rappels et obligations 

 Dans le cadre des modalités de mise en 
œuvre de la loi du 31/12/92 sur le bruit et 
ses décrets d’application, conformément à 
l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999, dans 
une bande de 300 mètres de la limite Nord 
de la commune à la gare et de 250 mètres de 
la gare à la limite Sud de la commune de part 
et d’autre de la voie ferrée PARIS NORD-
LILLE, telles qu’elles figurent au plan de 
zonage, sont soumis à des normes d’isolation 
acoustique :  

- Les bâtiments à construire 
conformément aux décrets d’application 
n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 pris 
pour l’application de l’article L 111-11-1 
du code de la construction et de 
l’habitation 

- Les bâtiments d’habitation 
conformément aux articles 5 à 9 de 
l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux 
modalités de classement des 
infrastructures terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit 

- Les bâtiments d’enseignement, 
conformément aux articles 5 et 8 de 
l’arrêté 9 janvier 1995 déjà cité. 

 La commune est concernée par le risque 
inondation sur certaines parties de son 
territoire. Un Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté 
préfectoral du 29 janvier 2001. 

 Toute découverte de quelque ordre que ce 
soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) 
doit être signalée immédiatement au service 
régional de l’archéologie, Ferme Saint-

Vocation principale 

Cette zone correspond au site de l’ancienne usine 
de goudron, située dans le centre ancien de la 
commune. Le sous-sol de ces terrains nécessite 
des traitements avant toute construction. 

 

Rappels et obligations 

 Dans le cadre des modalités de mise en 
œuvre de la loi du 31/12/92 sur le bruit et ses 
décrets d’application, conformément à 
l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999, dans 
une bande de 300 mètres de la limite Nord 
de la commune à la gare et de 250 mètres de 
la gare à la limite Sud de la commune de part 
et d’autre de la voie ferrée PARIS NORD-
LILLE, telles qu’elles figurent au plan de 
zonage, sont soumis à des normes d’isolation 
acoustique :  

- Les bâtiments à construire 
conformément aux décrets d’application 
n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 pris 
pour l’application de l’article L 111-11-1 
du code de la construction et de 
l’habitation 

- Les bâtiments d’habitation 
conformément aux articles 5 à 9 de 
l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux 
modalités de classement des 
infrastructures terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit 

- Les bâtiments d’enseignement, 
conformément aux articles 5 et 8 de 
l’arrêté 9 janvier 1995 déjà cité. 

 La commune est concernée par le risque 
inondation sur certaines parties de son 
territoire. Un Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté 
préfectoral du 29 janvier 2001. 

 Toute découverte de quelque ordre que ce 
soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) 
doit être signalée immédiatement au service 
régional de l’archéologie, Ferme Saint-
Sauveur, avenue du Bois, 59 651 Villeneuve 
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Sauveur, avenue du Bois, 59 651 Villeneuve 
d’Ascq Cedex 01, soit par l’intermédiaire de 
la mairie ou de la préfecture. 

Les vestiges découverts ne doivent en aucun 
cas être détruits avant examen par des 
spécialistes et tout contrevenant sera 
passible des peines prévues à l’article 322-2 
du code pénal. 

 Affaissements miniers : 

Cette zone contient des terrains susceptibles 
d'être soumis à la répercussion 
d'affaissements miniers pouvant entraîner 
des dégâts aux constructions qui y seraient 
édifiées sans que soient prises des mesures 
préventives. 

Les constructeurs ont intérêt à se rapprocher du 
Service des Mines, 941, rue Charles Bourseul - 
59508 DOUAI, avant l'établissement des projets. 

 

d’Ascq Cedex 01, soit par l’intermédiaire de la 
mairie ou de la préfecture. 

Les vestiges découverts ne doivent en aucun 
cas être détruits avant examen par des 
spécialistes et tout contrevenant sera 
passible des peines prévues à l’article 322-2 
du code pénal. 

 Affaissements miniers : 

Cette zone contient des terrains susceptibles 
d'être soumis à la répercussion 
d'affaissements miniers pouvant entraîner 
des dégâts aux constructions qui y seraient 
édifiées sans que soient prises des mesures 
préventives. 

Les constructeurs ont intérêt à se rapprocher du 
Service des Mines, 941, rue Charles Bourseul - 
59508 DOUAI, avant l'établissement des projets. 

 La zone comporte un secteur concerné par 
les servitudes d’utilité publique (SUP) sur la 
pollution des sols. En plus du présent 
règlement, il convient de se conformer aux 
différents arrêtés préfectoraux régissant ces 
SUP pour tout projet dans le secteur 
concerné   

 

Article 2 de la zone UBt avant modification Article 2 de la zone UBt après modification 

Sont admises, sous réserve du traitement des 
sols et sous-sols :  

- Les constructions à usage d'habitation et 
leurs annexes. 

- Les constructions à usage de commerces, de 
bureaux et de services, 

- Les équipements de superstructure et 
d'infrastructure. 

- Les affouillements et exhaussements de sol, 
sous réserve qu'ils soient indispensables 
pour la réalisation des types d’occupation ou 
utilisation des sols autorisés ou qu’ils 
participent à un aménagement paysager. 

- Les groupes de garages individuels, sous 
réserve qu'ils ne comportent pas plus de 2 
unités en front à rue. 

- La création, l’extension et la transformation 
d’établissements à usage d’activités 
comportant ou non des installations classées 

 Sont admises, sous réserve du traitement des 
sols et sous-sols :  

- Les constructions à usage d'habitation et 
leurs annexes. 

- Les constructions à usage de commerces, de 
bureaux et de services, 

- Les équipements de superstructure et 
d'infrastructure. 

- Les affouillements et exhaussements de sol, 
sous réserve qu'ils soient indispensables pour 
la réalisation des types d’occupation ou 
utilisation des sols autorisés ou qu’ils 
participent à un aménagement paysager. 

- Les groupes de garages individuels, sous 
réserve qu'ils ne comportent pas plus de 2 
unités en front à rue. 

- La création, l’extension et la transformation 
d’établissements à usage d’activités 
comportant ou non des installations classées 
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pour la protection de l’environnement (quel 
que soit le régime auquel ces dernières sont 
soumises) s’ils satisfont à la législation en 
vigueur les concernant et s’ils n’entraînent 
pas pour le voisinage des incommodités ou 
gênes qui excèdent les inconvénients 
normaux du voisinage, et, en cas d’accident 
ou de fonctionnement défectueux, des 
insalubrités et des sinistres susceptibles de 
causer des dommages graves ou irréparables 
aux personnes et aux biens. 

- Les reconstructions à égalité de SHON en cas 
de sinistre. 

pour la protection de l’environnement (quel 
que soit le régime auquel ces dernières sont 
soumises) s’ils satisfont à la législation en 
vigueur les concernant et s’ils n’entraînent 
pas pour le voisinage des incommodités ou 
gênes qui excèdent les inconvénients 
normaux du voisinage, et, en cas d’accident 
ou de fonctionnement défectueux, des 
insalubrités et des sinistres susceptibles de 
causer des dommages graves ou irréparables 
aux personnes et aux biens. 

- Les reconstructions à égalité de SHON en cas 
de sinistre. 

 

De plus, le règlement ne fera plus référence aux secteurs 1AUa et 1AUl.  

Exemples : 
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VI. Absence d’atteinte à l’économie générale du plan 

La modification envisagée du PLU n’entraine pas d’atteinte à l’économie générale du plan, puisqu’il 
s’agit de modifications du zonage entre des zones urbaines qui n’ont pas de conséquence sur la 
consommation des terres agricoles ou naturelles de la commune. De plus, la modification du 
règlement permet uniquement de se conformer aux servitudes d’utilité publique du territoire. 

L’atteinte à l’économie générale du plan est une notion qui a été définie comme telle : « un plan 
d’occupation des sols est un parti d’urbanisme, c'est-à-dire un ensemble de choix d’urbanisme qui ont 
leur cohérence. Il faut bien voir que les différents choix à faire pour l’élaboration d’un plan 
d’occupation des sols n’ont pas tous la même importance, et même, en réalité, des choix importants, 
il n’y en a qu’un nombre limité. Dans ces conditions, lorsqu’est remis en cause une des options 
d’urbanisme et que cette remise en cause a une incidence, même limitée, sur l’ensemble du plan, on 
peut dire qu’il y a modification de l’économie générale du plan ». 3 

Les notions d’atteinte à l’économie générale du plan et d’atteinte à l’économie générale du projet 
d’aménagement et de développement durables sont similaires. D’ailleurs, le juge administratif 
continue d’employer cette notion4. L’idée est de ne pas contrarier le « parti d’urbanisme » pris lors 
de l’élaboration du PLU. 

L’atteinte à l’économie générale du plan peut être définie comme la remise en cause d’une option 
fondamentale du parti d’urbanisme ayant une incidence sur la vision d’ensemble qu’effectue le plan. 
Pour déterminer cette atteinte, la jurisprudence retenait deux principaux critères : l’importance de la 
zone touchée par rapport à l’ensemble du territoire couvert par le plan d’occupation des sols et 
l’importance et la nature des modifications introduites dans cette zone. Par exemple, le changement 
d’affectation de certains secteurs, avec redéfinition d’une zone d’aménagement concerté et la 
création de deux nouvelles ZAC est considéré comme une atteinte à l’économie générale du plan5. 
De même, une modification susceptible d’entraver l’activité agricole de la commune6ou permettant 
l’implantation d’un supermarché7 est considérée comme telle. 

En revanche, une légère modification des hauteurs avec maintien du coefficient d’occupation des 
sols8 ou encore « diverses altérations ne constituant, ni par chacune d’elles, ni dans leur ensemble, 
une modification du caractère de la commune »9 ne constituent pas une atteinte à l’économie 
générale du plan ou du PADD. 

 

 

 

 

 
3 Commissaire du gouvernement Bonichot, conclusions sur CE 7 janvier 1987 Pierre-Duplaix. 
4 CAA Paris 8 novembre 2007 Association syndicale du Front-de-Seine. 
5 CE, 20 novembre 1987, Commune de Moissy-Cramayel. 
6 CE 2 décembre 1991 Commune La chaussée-Tirancourt. 
7 CE 6 février 1998 Falcy. 
8 CE 24 janvier 1994, Commune Lège-Cap-Ferret. 
9 CAA Lyon, 1ère chambre ,5 février 2002, société Grispy Apple’s. 
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VII. Impact sur l’environnement 

L’envoi d’un cas par cas à la DREAL est désormais obligatoire pour les modifications de PLU depuis la 
décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017. Le volet environnemental est donc étudié dans ce 
formulaire.  
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