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1 GLOSSAIRE et DÉFINITIONS 
  A En termes de zonage cadastral, c’est une zone Agricole 

  AGv En termes de zonage, c’est une zone d’Accueil des Gens du voyage  

  ALUR Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové 

Loi de mars 2014 dont le but est de faciliter la construction de logement, lutter 

contre l’artificialisation des sols , l’étalement urbain et la consommation des 

espaces agricoles naturels et forestiers. 

  AU En termes de zonage cadastral la zone AU est une zone à urbaniser 

  ANSES Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 

l’Environnement et du travail (domaine : santé humaine, animale et végétale) 

  ANTHROPIQUE Lié à l’activité de l’homme 

  ARCH Assessing Régional Changes to Habitat 

  AULA Agence d’Urbanisme de l’Artois ; Elle a été chargée le 10 avril 2015 par 

délibération du Syndicat Mixte du Scot de Lens-Liévin/Henin-Carvin, de 

réviser ce dernier. 

  AVAP Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine. 

En droit de l’urbanisme français, une aire de mise en valeur de l’architecture 

et du patrimoine est une servitude d’utilité publique ayant pour objet de 

promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces. 

  BASIAS Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services. 

  BASOL Base de données sur les Sites et Sols pollués ou potentiellement pollués. 

  BHNS Bus à Haut Niveau de Service : transport en commun routier traversant la 

commune de Hénin-Beaumont. 

CAHC Communauté d’agglomération HÉNIN-CARVIN ; elle rassemble 14 

communes sur 112,1 km2 avec plus de 126 000 habitants. 

CARREAU Terrain ou se trouvent les installations techniques pour l’extraction du 

charbon. 

CCH Code de la construction et de l’habitation : il regroupe les dispositions 

législatives et règlementaires relatives à la construction, à la construction, à 

la promotion immobilière, aux logements sociaux. 

CDPENAF Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers. Elle donne son avis sur les autorisations 

d’urbanisme dans ces espaces. 

CEnv Code de l’Environnement : ensemble des textes juridiques concernant le 

droit de l’environnement 

CE Commissaire Enquêteur ; Chargé de recevoir les observations et 

suggestions du public, durant les permanences.  

CHALANDISE La zone de Chalandise est la zone de laquelle provient la majeure partie de 

la clientèle. 

CHEVALEMENT (ou CHEVALET) Structure en brique bois ou acier qui coiffe un puit de 

mine et permet la circulation entre le jour et le fond. 

CoB Coefficient de Biotope : il désigne la part d’une surface aménagée qui sera 

définitivement consacrée à la nature dans la surface totale d’une parcelle ; 

c’est un ratio entre surface végétale et surface construite . 

CORRIDOR  

ÉCOLOGIQUE 
C’est un passage qui permet à la faune et à la flore de circuler entre deux 

parties du territoire, séparées par des secteurs imperméables. 
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COS Coefficient d’Occupation des Sols : surface de plancher constructible par 

mètre carré ; le COS n’est plus utilisé dans les PLU.  

CUr Code de l’Urbanisme ; c’est la base juridique de la création du PLU. 

CU Certificat d’urbanisme : procédure d’information permettant de connaitre 

les dispositions d’urbanisme applicables à un terrain. 

DO Donneur d’Ordre : dans le schéma de l’Enquête Publique, le donneur 

d’ordre (organisateur) génère l’arrêté selon les textes juridiques en vigueur. 

DOO Document d’orientation et d’Objectifs du SCoT. Opposable juridiquement, 

il définit les orientations localisées et parfois chiffrées, en matière de 

logements, de grands équipements, de mobilité, d’aménagement commercial, 

ceci dans un objectif de protection de l’environnement des terres agricoles 

naturelles et forestières. 

DP Déclaration Préalable 

Acte administratif d’un requérant pour des travaux, permettant aux services 

instructeurs de la commune de s’assurer que le projet déclaré respecte les 

règles locales et le code de l’urbanisme. Cet acte ne concerne que les travaux 

non soumis à PC. 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement l’Aménagement et du Logement  

DUP Déclaration d’Utilité Publique 

DURABLE « qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs »  

EH Équivalent Habitant : unité de mesure : charge organique biodégradable 

ayant  une demande biologique en oxygène en cinq jours, de 60g/j. 

ELAN Loi sur l’Évolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique 

ENE La loi ENE porte sur Engagement National pour l’Environnement. 

EnR Énergies renouvelables ( Hydraulique, éolien, photovoltaïque, biogaz) 

EP Enquête publique. Procédure règlementée d’information et de consultation 

de citoyens, décidée par une autorité légitime. C’est un des lieux et outils de 

régulation de la démocratie, où tous et chacun peuvent s’exprimer. 

EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale ; structure 

administrative régie par le code des collectivités territoriales ; L’EPCI a 

pour objet l’élaboration de projets intercommunaux ; les communautés 

d’agglomération et syndicats de communes sont des EPCI. 

EPL Eaux PLuviales 

ER Emplacement Réservé. C’est une servitude qui permet de geler une 

emprise délimitée par un PLU en vue d’une affectation prédéterminée (voie 

publique, installation d’intérêt général, espace vert, programme de logement 

(en zone U ou AU) , parking. 

EV Eaux Vannes (eaux usées) 

FONTIS Effondrement du sol en surface causé par la déliquescence souterraine 

progressive des terrains porteurs . 

GES Gaz à Effet de Serre 

GRENELLE Loi de 2010 portant engagement national pour l’environnement 

GRP Grande Randonnée de Pays 

ICPE Installation Classée Pour l’Environnement 

LIXIVIATS Fraction liquide produite par les déchets sous l’effet conjugué de la 

fermentation et de l’eau de pluie. 

MH Monument Historique ; Immeuble dont la conservation présente soit 

partiellement soit totalement, sur un point de vue artistique ou historique, un 

intérêt public. L’immeuble est alors classé par le ministère de la culture, ou 
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inscrit sur un inventaire supplémentaire, lorsque cette inscription est proposée 

par la commission supérieure des monuments historiques 

MIGRATIONS 

PENDULAIRES 
Déplacements journaliers des population entre domicile et lieu de travail. 

MRAE Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

Son rôle : renforcer l’indépendance des décisions et avis des autorités locales 

sur les plans, programmes et projets 

N En termes de zonage cadastral, c’est une Zone Naturelle (protégée et non 

constructible (sauf rares exceptions) 

NATURA 2000 Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l’UE 

ayant une grande valeur patrimoniale, par la flore et la faune exceptionnelles 

qu’ils contiennent. 

OAP Organisation d’Aménagement et de Programmation 

Au sein du plan local d’urbanisme (PLU) les OAP expriment, de manière 

qualitative, les ambitions et la stratégie d’une collectivité territoriale en termes 

d’aménagement de son territoire. 

OPAH-RU Opération et Programmation de l’Amélioration de l’Habitat / 

Renouvellement Urbain 

OPPOSABLE Un droit est dit opposable lorsque ses effets peuvent être reconnus par tous. 

PADD Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

C’est la base du PLU. Il constitue l’un des documents les plus importants du 

PLU. Il en exprime les grands principes en termes d’urbanisme et de 

transports. 

PC Permis de construire. 

Déposé au services de l’urbanisme, pour toute construction ou modification 

de son logement, ajout de construction, il permet d’obtenir l’autorisation du 

projet si celui-ci est en correspondance avec les règles d’urbanisme. 

PCAET Plan Climat Air Énergie Territorial : c’est un outil de planification qui 

permet aux collectivités d’aborder l’ensemble de la problématique air-énerie-

climat. 

PDAMH Périmètre de Délimitation des Abords des Monuments Historiques 

PDU Plan de Déplacement Urbain : Il vise à sécuriser les axes et faciliter les 

modes de déplacement. 

PGRI Plan de Gestion des Risques d’Inondation. 

PLH Programme Local de l’Habitat : c’est un document stratégique de 

programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’Habitat : parc 

public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles, 

populations spécifiques. 

PLU            Plan local d’urbanisme : document de planification de l’urbanisme au 

niveau communal ou intercommunal (PLUI) Il remplace désormais le POS 

(plan d’occupation des sols) depuis la loi SRU. 

PMR Personne à Mobilité Réduite 

PNR Parc Naturel Régional 

PPA Personnes Publiques Associées : services et organismes institutionnels qui 

doivent être associés à la révision du PLU (L132-7 et 9 du CU). 

PPRI Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

PPRM Plan de Prévention des Risques Miniers. 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PVS Procès-verbal de synthèse : c’est une synthèse des observations recueillies 

lors de l’EP, suivie des questions qui en résultent, posées au responsable du 

projet (RP). Ce dernier y répond par un mémoire en réponse. 
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RÈGLEMENT  

ÉCRIT 
IL énonce pour chaque type de zone du PLU, les règles applicables : vocation 

des constructions admises, implantations par rapport aux limites séparatives 

et voies publiques, emprises au sol, hauteur des constructions, stationnements, 

etc. 

RÈGLEMENT  

GRAPHIQUE 
Appelé plan de zonage de l’agglomération, il délimite chaque zone ; U 

(urbaine) AU (à urbaniser), A (agricole), N (naturelle), etc. 

RLP Règlement Local de Publicité. Règlement régissant les règles de la publicité 

locale de la commune, sous toutes ses formes. 

RP Responsable du Projet : Dans une EP, le RP est chargé de suivre la 

réalisation du projet, objet de l’Enquête Publique.  

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Il fixe les objectifs 

généraux et les dispositions permettant de favoriser la préservation des 

milieux aquatiques, écosystèmes, zones humides et patrimoine piscicole. 

SAPE Tranchée ou fosse creusée sous une construction pour la faire écrouler. 

SCoT Schéma de Cohérence Territorial ; c’est l’outil de conception et de mise en 

œuvre d’une planification stratégique intercommunale, dans le cadre d’un 

PADD. 

SDAGE Schéma Directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux. Il fixe pour 6 

ans, les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs attendus en 

matière de « bon état des eaux » pour chacun des 12 bassins versants de 

France. 

SEVESO Cette classification vaut pour les installations présentant des risques 

industriels majeurs, leur activité étant liée à la manipulation, la fabrication , 

l’emploi ou le stockage de substances dangereuses. 

SHOB Surface Hors Œuvre Brute (abandonnée au profit de la SP) 

SHON Surface Hors Œuvre Nette (abandonnée au profit de la SP) 

SP Surface Plancher ; Elle a pris effet au 1 mars 2012 

Elle sert à déterminer l’assiette de la taxe d’Aménagement 

SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif 

SRADDET Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Égalité des Territoires. 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

SRU Solidarité et Renouvellement Urbain : texte de loi de décembre 2000 qui a 

modifié en profondeur les droits de l’urbanisme et du logement. On y relève  

la présence de  notion de protection environnementale et de développement 

durable (gestion urbaine dans l’intérêt général) 

STECAL Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées ; « pastille » autorisant 

de façon exceptionnelle certaines constructions dans les zones agricoles et 

naturelles. 

SUP Servitude d’Utilité Publique : limitations administratives au droit de 

propriété d’immeubles, instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité 

publique. 

Le code de l’Urbanisme ne retient juridiquement que les SUP affectant 

l’utilisation des sols (constructibilité et occupation des sols) 

TERRIL 

 
C‘est une colline artificielle formée par l’accumulation des résidus miniers. 

Il est composé principalement de schistes et de gré carbonifère. 

TRI Territoire à Risque important d’Inondation 

U Z zone Urbaine (a priori constructible) 

UA Zone urbaine affectée à l’habitat aux commerces et aux équipements. 

UB Zone urbaine affectée à l’habitat aux services et aux équipements. 
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UC Zone urbaine affectée à l’habitat, aux commerces, aux services, aux 

équipements et à l’artisanat non polluant. 

UD Zone urbaine affectée à l’habitat, aux commerces, aux services, aux 

équipements récents et à l’artisanat non polluant. 

UE Zone urbaine affectée aux activités économiques mixtes. 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Éducation la Science et la 

Culture 

UR En termes de zonage, zone de renouvellement urbain 

ZNIEFF Zone Naturelle d’intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. C’est un 

espace naturel inventorié au patrimoine naturel en raison de son caractère 

remarquable pour la protection de la faune et la flore. 

ZPPAUP Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ; 

Elles ont été remplacées par les AVAP. 

 

NOTA : Les définitions des différents sigles et abréviations permettent aux lecteurs, de mieux intégrer 

les détails contenus dans la rédaction des documents résumant le projet de PLU. La liste n’est pas 

exhaustive et il est possible de rencontrer au fil de la lecture des différents sujets, certains termes ou 

abréviations n’ayant pas été mentionnés ci-dessus. 

 

2 LISTE DES PIÈCES EN ANNEXES 
Pièce 1 : Dossier d’enquête publique (rendu au donneur d’ordre : Mairie d’Hénin-Beaumont) 

Pièce 2 : Décision de désignation N° E21000065/59 de Mr le Président du Tribunal de Lille 

nommant Mr Philippe FOVET commissaire enquêteur désigné pour l’enquête publique du 

projet #2 de révision du PLU de Hénin-Beaumont. 

Pièce 3 : Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique concernant le PLU de la 

commune de Hénin-Beaumont, visé par la préfecture. 

 Pièce 4 : Affiche A2 (original ou copie A4) de l’avis d’enquête publique 

 Pièce 5-1 à 5-4 : copie des 4 extraits des journaux locaux la Voix du Nord et Nord Éclair 

des 8 et 29 octobre concernant l’avis d’enquête publique sur le PLU de Hénin-Beaumont. 

Pièce 6 : Registre des observations du public (copies pour les dossiers destinés au tribunal 

administratif et à la préfecture d’Arras 

Pièce 7 : Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique incluant les réponses (mémoire en 

réponse) du responsable du projet. 

 Pièce 8 : Accusé de réception du P.V. de synthèse visé du responsable du projet. 

 Pièce 9-1 et 9-2 : Certificat d’affichage des avis d’EP de la mairie et dossier de certification 

d’affichage fait par la police municipale. 

Pièce 10-1, 10-2, 10-3 : Courrier d’accompagnement des dossiers en fin d’EP à la Mairie 

d’Hénin-Beaumont, à la préfecture d’Arras et au Tribunal Administratif de Lille 

 Pièce 11 : Rapport d’enquête publique,  

 Pièce 12 :.Conclusions et avis motivés  
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Pièce 13-1, 13-2, 13-3 : Ensemble du dossier (rapport + conclusions et avis) au format 

numérique sur clé USB (13-1 : mairie, 3-2 : préfecture, 13-3 : TA de Lille) 

 Pièce 14 : Liste d’ensemble des P.P.A concertées dans le cadre de l’EP. 

Pièce 15 : Copie d’ensemble regroupant les avis des PPA ayant répondu. 

Pièce 16 : PV de dépôt du dossier d’E.P. en Mairie de Hénin-Beaumont (Dossiers Tribunal 

Administratif et Préfecture) 

Pièce 17 : Comptes rendus des réunions de travail tenues en mairie de Hénin-Beaumont 

Pièce 18 : Déclaration sur l’honneur (Dossier Tribunal Administratif) 

Pièces 19 : Copies des notes de frais du CE (Dossier Tribunal Administratif) 

Pièces 20 : État de frais, km et temps passés (Dossier Tribunal Administratif) 

Pièce 21 : Fiche d’information (Dossier Tribunal Administratif) 

------------------------------ 

 

 

3 PRÉAMBULE 
 

La période que nous venons de traverser nous a limité dans nos contacts avec nos congénères, une 

conséquence directe des règles barrières imposées pour lutter contre la COVID. Les mesures mises 

en place auront permis la remise en activité des actions liées aux grands travaux d’urbanisme au sein 

de nos belles communes de France. 

Hénin-Beaumont a assisté au déroulement de l’enquête publique préalable au projet de réalisation de 

la révision #2 du Plan Local d’Urbanisme. Le public a été préalablement informé et concerté, et a pu 

interagir, lors de deux réunions d’information, sur la nature du projet. 

Ces réunions organisées par la commune d’Hénin-Beaumont, animées et commentées par le bureau 

d’étude A4PLus, concepteur des documents du projet, ont donné au public venu y participer, la 

possibilité de mieux cerner tous les aspects pris en compte pour l’élaboration du nouveau zonage de 

ce projet de révision #2 du PLU de la commune. 

Cette enquête publique donnera à chacun la parole, lors des permanences du commissaire enquêteur 

en mairie, par courrier ou par courriel, afin que tous puissent apporter par écrit ou oralement, leurs 

contributions, en vue d’étayer, de façon éclairante, l’élaboration du rapport d’enquête et les 

conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur, qui en découleront. 

 

4 SYNTHÈSE DE LA PRÉSENTATION DU PROJET 
 

Elle comprend deux parties, résultant de l’analyse effectué par le bureau d’étude A4+ : 

- Les conclusions du diagnostic du territoire communal. 
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- L’état initial de l’environnement. 

4.1 CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 

4.1.1 MODERNISATION D’UN NOUVEL OUTIL DE PLANIFICATION 

URBAINE. 

 

Décidée en janvier 2016, la révision du PLU de HENIN-BEAUMONT fera de cet outil un instrument 

de l’urbanisme porté par les loi Grenelle, Élan et Alur. La modernisation du logement, la lutte contre 

l’exclusion, l’engagement national pour l’environnement, l’évolution du logement de l’aménagement 

et du numérique sont en effet les outils modernes et adaptés pour une planification urbaine efficace 

et rationnelle. 

4.1.2 LE CODE DE L’URBANISME : LES LOIS GRENELLE, ALUR ET 

ELAN 

 

Le but des collectivités est avant tout, d’harmoniser, de façon autonome, l’utilisation de l’espace, 

dans un souci de contribuer dans toutes les actions menées, à la lutte contre les effets du changement 

climatique et de faciliter l’adaptation à ce changement : 

- Gestion économe des sols et des réserves fossiles. 

- Réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. 

- Protection des zones naturelles, des paysages, de la biodiversité. 

- Restauration et recréation des continuités écologiques (faune et flore). 

- Amélioration de la salubrité publique, de la sécurité, des mobilités.  

- Promotion de l’équilibre entre populations urbaine et rurale. 

- Lutte contre tout risque naturel et toute forme de pollution. 

4.1.3 LES LOIS « GRENELLE » 1 ET 2 

 

Les lois 2009-967 et 2010-788, issues du Grenelle e l’Environnement renforcent l’objectif de 

développement territorial « durable » 

o Adaptation au changement climatique. 

o Maitrise de l’énergie (bâtiment). 

o Lutte contre l’étalement urbain (baisse consommation espaces agricoles et naturels). 

o Protection de la biodiversité (faune et flore.) 

o Conception d’un urbanisme plus global (rénovation de l’habitat + maintien des 

services + renforcement de l’accessibilité). 

o Développement du numérique : ADSL/VDSL/FIBRE/4G/5G. 

4.1.4 LA LOI « ALUR » (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) 

 

Elle met en place de nouvelles dispositions qui viennent renforcer les précédentes : 

o Suppression de la taille minimale des terrains, 

o Suppression du COS 

o Institution d’un coefficient de biotope COB 
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La limitation de l’étalement, le freinage d’un urbanisme commercial débridé, le traitement des friches, 

la limitation des surfaces imperméabilisées, constituent un ensemble de mesures menant à une 

optimisation du tissu urbain. 

4.1.5 LA LOI « ÉLAN » (Évolution du Logement et Aménagement du 

Numérique) 

 

Elle apporte une multitude de réajustements destinés à améliorer les procédures. Dans les principes 

généraux qu’elle exprime, elle enrichit les actions mises en œuvre par les lois GRENELLE et ALUR, 

la hiérarchie des normes est simplifiée. La lutte contre la consommation d’espaces naturels ou 

agricole se base sur les 10 ans précédant l’arrêt du projet. Les OAP peuvent favoriser la densification 

en luttant elles aussi, contre l’étalement urbain. 

4.2 LE RÈGLEMENT ET DES DÉROGATIONS 
 

Le règlement peut également autoriser, dans les zones agricoles ou forestières avec l’avis de la 

CDPENAF, certaines constructions abritant des activités constituant le prolongement de l’acte de 

production sans pour autant : 

- Être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole pastorale ou forestière 

- Porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

Les critères d’appréciation des STECAL doivent s’adapter à la situation géographique territoriale, 

aux dessertes par les réseaux et aux équipements collectifs. 

4.3  SURFACE PLANCHER 
 

C’est un des outils du calcul pour les logements. Elle est calculée à partir du « nu intérieur » des 

façades et sert au calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement. Elle est en œuvre depuis le 1-03-

2012.  

 

4.4 HISTORIQUE DU DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL à 

HENIN BEAUMONT 

 

 

 

 

 

 

 

 Le PLU a remplacé, en 2004 le POS en vigueur depuis 22ans. 

Cette révision #2 du PLU d’HENIN BEAUMONT a pour objectif de : 

- Identifier les sites fonciers. 

1982 21 octobre Élaboration du POS 

1985 24 juin      Modification N°1 du POS 

1986 15 septembre      Modification N°2 du POS 

1990 5 mars           Révision N°1 du POS 

1991 29 mars      Modification N°3 du POS 

1992 2 avril      Modification N°4 du POS 

2004  ELABORATION DU PLU 

2016 16 décembre           Révision N°1 du PLU 

2019 12 avril           Révision N°2 du PLU 
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- Recenser les éléments de patrimoine remarquable (L151-23 du CU). 

- Réfléchir sur le développement des modes « doux » de déplacement. 

- Créer des emplacements réservés pour le stationnement. 

- Actualiser le PLU en tenant compte du tracé du BHNS qui traverse et dessert la commune. 

- Ouvrir certaines parcelles à l’urbanisation, tout en préservant les espaces agricoles et naturels. 

- Procéder à des adaptations du PLU en tenant compte de l’évolution de la règlementation. 

4.5 LE CONTENU DU PLU « FILTRÉ » 

4 filtres sont entrés en vigueur le 24 mars 2014 : 

- Favoriser l’accès à un logement digne et abordable pour tous. 

- Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées. 

- Améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement. 

- Moderniser les documents de planification et d’urbanisme (lutte contre l’étalement et 

densification des logements sont ainsi renforcées). 

4.6 LE RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PROJET 

 

Il doit exprimer de façon accessible et compréhensible par tous, la rencontre du territoire et de 

son projet. Il explique les choix pour établir le PADD, les OAP et le règlement écrit et graphique. 

Il prend en compte tous les aspects déjà cités (développement économique, surfaces agricoles, 

développement forestier, environnement, biodiversité, équilibre social, transport, etc.). 

Il étudie la capacité de densification du logement, et expose les éléments qui en favorisent la 

mise en œuvre 

4.7 COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DU PROJET 
 

La jurisprudence du conseil d’état permet de considérer qu’un projet (PLU) est compatible avec un 

document de portée supérieure (SCOT, PADD, SAGE, SDAGE lorsqu’il n’est pas contraire aux 

orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement à 

leur réalisation. 

Enfin il prend en compte les schémas de cohérence écologique et les plans climat -énergie territoriaux 
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5 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE D’HÉNIN-BEAUMONT 

       

  Situation régionale                           Situation de la CAHC par rapport à LENS            La commune 

 

5.1 LOCALISATION 

                           

Hénin-Beaumont est située au cœur du bassin minier, au centre de la région. Nord-Pas de Calais. 

Traversée par l’A1 et l’A21. La commune est desservie par le Bus à Haut Niveau de Service, par 

plusieurs départementales, et est pourvue d’une gare recevant un trafic important de transport 

ferroviaire. La commune dispose d’un important faisceau de communications facilitant les échanges 

commerciaux et les déplacements des habitants pour l’accès à leurs lieux de travail. Hénin-Beaumont 

dispose ainsi d’une situation géographique privilégiée pour son essor industriel et commercial. TER 

et TGV mettent ainsi Hénin-Beaumont à portée rapide de Paris, de Lille et de Bruxelles. 

HÉNIN-BEAUMONT est également située au cœur du la CAHC Communauté d’Agglomération 

Hénin Carvin. 

5.2 SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

Située à 26 kms d’Arras, 32 kms de Lille 11kms de Lens et 12 kms de Douai, Hénin-Beaumont est 

rattachée à l’arrondissement de Lens aux deux cantons H-B 1 et H-B 2. Avec plus de 26.000 

habitants ; elle est le siège de la CAHC, regroupant 14 communes peuplées de plus de 126.000 

habitants, et disposant de la compétence pour la gestion de l’habitat, des grands projets urbains, de 

l’eau potable, de l’assainissement et de l’économie. 
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5.3 LA COMMUNE d’HÉNIN-BEAUMONT 

                                                        

      Les parties vertes et jaunes du plan communal représentent le territoire agricole 

       Les parties grises, les zones urbaines commerciales et industrielles 

La commune D’Hénin-Beaumont s’étend sur 9,8 km du nord au sud et 5,5km d’est en ouest. Le Sud, 

coté Beaumont est très occupé par les terres agricoles, plus réduite sur la partie nord de la commune. 

La zone urbaine est située majoritairement au centre du territoire 

5.4 HISTOIRE DE LA COMMUNE 
 

Sans revenir sur toute l’histoire locale, c’est la découverte de la houille en 1852 qui transformera la 

commune d’Henin-Liétard en une ville industrielle voyant affluer un grand nombre d’ouvriers venus 

y chercher du travail, d’où la création des cités minières pour les héberger. 

La commune résulte de la fusion en 1971 d’Hénin-Liétard et de Beaumont-en-Artois. Cette fusion a 

rapproché les Héninois et les Beaumontois dans un rassemblement des services administratifs plus 

proches. Contrariété pour les uns ou satisfaction pour les autres, la Commune d’Hénin-Beaumont 

n’aura laissé personne indifférent à la création d’une ville rassemblant la grand zone urbaine d’Hénin 

et un grand territoire rural sur Beaumont. 

Elle abrite le siège de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin qui rassemble 14 communes, 

tout en appartenant à l’unité urbaine de Douai-Lens, agglomération de 67 communes, de laquelle elle 

est l’une des quatre villes centres. 

Avec sept charbonnages quelques terrils et plusieurs centaines de maisons des mines constituant 

plusieurs cités jardins, elle conserve d’importantes traces de son passé historique minier et industriel. 

 

5.5 LE PLU ET LES CADRES SUPRA COMMUNAUX 
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Les Servitudes d’Utilité Publique sur Hénin-Beaumont sont au nombre de 11. 

Elles constituent les limitations administratives, au droit institué par l’autorité publique. Elles ont bien 

sûr, une incidence sur la constructibilité et l’occupation des sols.  

SUP Intitulé   Gestionnaire 

AC1 Église St MARTIN PDAMH HENIN DRAC 

AC1 Fosse 9-9bis PDAMH Territoire de OIGNIES DRAC 

AC1 Mine d’Ostricourt PDAMH  DRAC 

AC2 Chaine des terrils PDAMH Bassin Minier Nord de France  

I4 Ligne/canalisation H.T    

PT2 Servitude radioélectriques  Protection contre les obstacles  

SP Sol pollué    

T1 Voie ferrée    

T7 Servitude aéronautique  À l’extérieur des zones de degagt  

PM1 PPRM du Lensois  Plan de Prévention des Risques Miniers  

I3 Canalisation de transport de gaz    

 

6 LE PLU DANS SON RAPPORT DE COMPATIBILITÉ 
 

6.1 SCOT LENS-LIEVIN ET HENIN-CARVIN 
 

C’est au regard du SCoT, que les documents d’urbanisme locaux doivent être rendus compatibles. La 

loi ENE de 2010 ayant été promulguée 2 ans après l’adoption en 2008 par le syndicat mixte du SCoT 

1, en vue de le rendre intégrateur selon les exigences des articles L101-1 à 3, L131-1 à 8, L132-1 à 3 

et L152-3, la révision du SCoT a donc été votée le 10 avril 2015. 

6.2 Le PADD du SCoT 
 

Il est composé de quatre thématiques, colonne vertébrale du PLU : 

o Le développement urbain => solidarité, cohésion sociale, développement équipements et services 

o L’économie et l’emploi : => implanter, pérenniser, étoffer les commerces et services 

o Les transports et déplacements :  accessibilité, desserte du territoire ; privilégier les transports 

collectifs 

o L’environnement et le cadre de vie : => Patrimoine et cadre de vie, SANTÉ 

6.3 Le DOO du SCoT 
 

Il définit les prescriptions et les orientations du SCoT ; il sert de cadre de référence dans les politiques 

sectorielles, et repose sur deux types d’orientation : 

 Orientations environnementales 

- Préserver, valoriser et préserver le cadre de vie et le patrimoine 

o (Urbanisme suffisant cohérent et diversifié) 

- Assurer la santé publique 

 Orientation du développement urbain 

- Habitat et qualité au service du développement urbain 

- Favoriser une offre commerciale équilibrée 

- Les transports et déplacements 
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6.4 PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT : le PLH 
 

Le PLH de la CAHC est composé de deux documents ; un document de diagnostic à l’échelle du 

SCoT et un programme d’action chiffré : 610 logements/an sur 6 ans, dont 41 logements sociaux. 

L’objectif de base pour Hénin-Beaumont : 3660 logements sur 6 ans du PLH, soit 610 logements/an 

dont 42% de logements locatifs et 14% en accession sociale. 

Les orientations intercommunautaires : respect des enjeux du DD, amélioration/adaptation du parc 

existant, des conditions de logement, développement de la politique locale de l’habitat. 

Le programme d’action de la CAHC est ambitieux: stratégie foncière renforcée, offre locative ciblée, 

accession à prix abordable, lutte contre la précarité du logement, attractivité de l’habitat social, 

renouvellement/amélioration du patrimoine minier, logement adapté aux personnes âgées et 

handicapées, conditions de logement des jeunes, stabilité et pérennité des structures d’hébergement 

d’urgence et d’insertion, évolution des besoins des gens du voyage, dynamique de réseaux et de 

partenariat existants ou à développer. 

6.5 PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE-TERRITORIAL : LE PCAET 
 

Le PCAET de la CAHC, approuvé le 26 mai 2016 est basé sur les objectifs suivants : 

- Diminution des émissions des GES (10Teq CO2 par habitant. 

- Diviser par trois l’artificialisation du sol (29ha/an => 10ha/an). 

- Énergie : 5% d’énergie renouvelable. 

- Réductions : 31% d’oxyde d’azote et 35% de particules PM10. 

Les outils : Thermographie aérienne, audits énergétiques, accompagnement et aide financière aux 

particuliers, plantation pour production énergétique/biomasse, véhicules communautaires au gaz, 

convention ATMO, sensibilisation des écoliers, grands projets communautaires contributifs, salon de 

l’habitat durable et des énergies renouvelables, fonds de concours communautaires (énergies 

renouvelables/économie d’énergie, développement éolien et photovoltaïque(fermes), récupération 

publique d’eau de pluie. 

6.6 PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN 
 

Son but est de sécuriser les axes, faciliter les déplacements et les alternatives. 

Les actions :  

o Transport de marchandises : stationnement, coordination, concertation. 

o Mode doux environnement : vélo, marche à pied, charte deux roues, accès au transport 

en commun, sensibilisation (bruit, pollution). 

o Urbanisme et développement du territoire : travail en commun (SCoT/SMT), 

expertises par techniciens des déplacements. 

o Voirie et circulation : schémas, charte, plans de circulation, sécurité, encombrements, 

stationnement. 

o Transports (urbains, pôles d’échanges, TER, tarification, développement, titres de 

transport, réseau urbain et offre ferroviaire). 
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6.7 SDAGE DU BASSIN ARTOIS PICARDIE 
 

Adopté le 16-10-2015, son but en tant que schéma directeur, est d’améliorer la biodiversité des 

milieux aquatiques du territoire, et de faire en sorte de disposer de ressources en eau potable en 

quantité et qualité suffisante. 

Ses enjeux sont donc les suivants : 

o Biodiversité et milieux aquatiques 

o Protection de la ressource (alimentation en eau potable) 

o Prévention contre les inondations 

o Mise en œuvre de politiques publiques cohérentes 

          

       Hénin-Beaumont est située sur le territoire Hydrographique  LYS-DEULE-MARQUE 

Ses orientations majeures : lutter contre les rejets polluants, protéger les captages, économiser l’eau, 

préserver la biodiversité, prévenir les risques submersifs, renforcer le role des SAGES, préserver la 

dynamique des cours d’eau, former, informer et sensibiliser le public au respect de ce capital 

hydrographique. 

6.8 LE SAGE MARQUE-DEULE 
 

Approuvé en mars 2020, il est opposable et vise à planifier et à harmoniser la gestion de l’eau à 

l’échelle des bassins versants hydrographiques de La Marque et de La Deûle. Son territoire comprend 

162 communes et s’étend sur 1120 km2. Il héberge 1,5 millions d’habitants avec une densité 

supérieure à 500 habitants/km2. 

Les cours d’eau sont largement artificialisés et ses deux nappes sont fortement sollicitées du fait d’une 

urbanisation importante. 

 

6.9 LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INNONDATION : le PGRI 
 

C’est un document de planification qui fixe 5 objectifs et précise des dispositions pour les atteindre. 

Il est opposable à l’administration et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le 

PGRI. 
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Les objectifs du PGRI : 

- Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux 

inondations. 

- Favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la préservation des milieux 

aquatiques. 

- Améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information. 

- Se préparer à toute crise et favoriser le retour à la normale. 

- Mettre en place une gouvernance. 

 

7 DIAGNOSTIC STATISTIQUE DU TERRITOIRE 
 

7.1 ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

                       

Document INSEE 

La commune d’Hénin-Beaumont contrairement aux échelles de référence étudiées, enregistre une 

légère baisse de population de 0,3% depuis 2012. 

Le territoire urbain d’Hénin-Beaumont est relativement dense : 1255 habitants/km2 en 2017, 

contre 1123 habitants/km2 pour la CAHC. D’autre part, le solde migratoire négatif est 

difficilement compensé malgré un solde naturel positif et stable de 0,3%. 

           

Les chiffres de l’INSEE donnent un solde naturel de 0,6% à Hénin-Beaumont pour un solde 

naturel de la CAHC de 0,5%, et un solde migratoire de -0,9% à Hénin-Beaumont, pour un solde 

migratoire de -0,2% dans la CAHC. 

La population de Hénin-Beaumont est relativement jeune et l’on observe sur la commune, un 

équilibre des classes d’Age, entre 0 et 59 ans et une sous-représentation des 75 ans et plus. 
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Selon l’étude de mouvement des tranches d’age, le maintien de la tranche des 45 à 59 ans 

qui se trouve en baisse, constitue l’enjeu principal. Cette baisse peut être due à un parc de logement 

devenu inadapté aux besoins de la population ou à des équipements et services insuffisants. 

On constate egalement un « desserrement » fort des ménages. Ce dernier est lié à plusieurs 

facteurs :  

- Décohabitation : les jeunes chez eux et les parents chez eux 

- Les recompositions familiales (divorces, séparations) 

- Le viellissement (décès, départs en maison de soins ou de retraite) 

Ainsi, la taille des ménages passe de 3,2 en 1968 à 2,3 en 2017, ce qui renseigne sur l’inadéquation 

des « grands » logements pour les ménages de 1 à 2 personnes. 

                      

L’augmentation des personnes vivant seules doit orienter la politique d’équipement, de services 

publics et d’accessibilité (dépendance des personnes âgées) vers un type de construction adapté à 

cette évolution. 

7.2 DYNAMIQUE DU LOGEMENT 
 

7.2.1 ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT A HENIN-BEAUMONT 

 

Le tableau de l’INSEE ci-dessous est révélateur du ratio logement/habitant entre les années 1968 et 

2017. 
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Entre 2008 et 2018 le rythme de construction est très irrégulier. 

Ce rythme de la construction s’explique par la politique de planification du développement communal 

et la création de zones d’urbanisation. 

                     

7.2.2 COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS 

 

En 2017, les résidences principales constituent 89,7% du parc, les résidences secondaires 0,4% et les 

logements vacants 9,9%. Sur les 11068 résidences principales, vivent 11068 ménages et 1221 

logements sont vacants. 

En terme de comparaison, HB représente en 2017, sur les 14 communes de la CAHC, la deuxième 

position avec 9,9% de parts de logements vacants.  

À noter qu’à la même époque la CAHC présentait, elle, un taux de vacance de 7%. 

                                        

Hénin-Beaumont une majorité de logements individuels et la plus faible part, dans la CAHC, de 

maisons au profit d’appartements. 

La part de locatif sur la commune a tendance à augmenter, alors que le parc des propriétaires est en 

baisse.       70% des logements datent de l’après-guerre et 22.8% datent d’après 

1991, en font un parc relativement vétuste. 
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Les actions engagées par l’ANRU contribuent à l’amélioration des logements. Quand au marché du 

logement, Les prix de l’immobilier dans le département ont tendance à baisser (appartements : 

1268€/m2, maison : 1312€/m2, location : 7,8€/m2/mois) 

7.3 LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE 
 

Elle renvoie à des enjeux majeurs d’aménagement territorial en termes de démographie. Toutefois la 

majorité des ménages d’Hénin-Beaumont vit depuis plus de dix ans dans son logement, d’où le constat 

d’une mobilité modérée. 

7.4 ADÉQUATION LOGEMENT/MÉNAGE 
 

La sur-occupation du logement est le fait du nombre d’habitants supérieur au nombre de pièces +2 ; 

elle est extrêmement faible sur la commune comme on peut le voir ci-dessous. 

                    

40,6% des logements est adapté à la taille du ménage. 

7.5 LOGEMENT SOCIAL 
 

Selon la loi SRU à laquelle, d’après le nombre d’habitants (commune de + de 3500 habitants, agglo 

de plus de 50.000 habitants avec une commune de plus de 15.000 habitants), Hénin-Beaumont est 

soumise, celle-ci affiche un pourcentage de logements sociaux de 27,1 pour un plancher limité à 25% 

de disponibilité. 

En décembre 2018, la commune enregistrait 1244 demandes de logements sociaux en attente. 

À noter que le PLH 2014/2019 prescrit un objectif de 42% de logements locatifs sociaux (44 par an) 

et 14% d’accession sociale (14 par an). 

7.6 HÉBERGEMENT ET PUBLICS SPÉCIFIQUES 
 

Age, situation sociale ou mode de vie ne permettent pas toujours d’accéder à un logement adapté : 

o Personnes âgées : maintien à domicile ou placement en établissement d’accueil 

spécialisé. 

o Les jeunes : la commune ne dispose pas de foyer d’accueil de jeunes travailleurs. 

o Gens du Voyage :  

 15 familles ont été installées par la CAHC dans des logements à loyer modéré 

de 245€/mois avec l’APL. (la gérance est réalisée par l’OPH « Pas de Calais 

Habitat ») 
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 Un projet d’aire d’accueil permanent est prévu sur Hénin-Beaumont : aire 

AGV au nord de la commune. (ER12) 

Selon le voisinage, les témoignages sont positifs. 

8 BESOINS EN LOGEMENT DE LA COMMUNE 
 

Le PLH fixe un objectif de production de 630 logements pour la commune. La densité en cœur 

urbain représentera 30 logt /Ha. Pour les espaces situés à – de 500m du tracé du BHNS ma densité 

s’élèvera à 50 logt /Ha. 

« POINT MORT » 

Il correspond au nombre de logements à construire pour maintenir la population au même niveau. 

L’objectif est en effet pour une commune de ne pas voir baisser sa population. 

Il se base sur 3 critères : 

- Le renouvellement ou le remplacement des logements : il est le résultat des regroupements, 

création de commerces qui appellent a des constructions nouvelles palliant la disparition des 

disponibilités 

- L’évolution des logements vacants, les résidences secondaires principales de venant 

secondaires (= moins de logements disponibles). Ils génèrent des besoins en création de 

remplacement par de nouveaux logements. 

- Le desserrement des ménages (baisse du nbre de personne) 

Plusieurs hypothèses sont envisagées qui varient en population entre 26022 habitats soit la population 

en 2016 et 28492 habitants en 2030 ; selon les calculs et les souhaits de la commune à parvenir à 

l’horizon 2030 à une population de 1000 habitants supplémentaires, cette croissance implique la 

construction de 2354 logements entre 2022 et 2030, soit 295 logements par an, jusqu’à 2030. 

Au regard des forces et des faiblesses, dans le domaine de l’habitat, les enjeux sont les suivants : 

o Maintenir une offre attractive pour les jeunes ménages. 

o Adapter le parc de logements aux ménages, par la taille des logements. 

o Prévoir des structures adaptées pour les personnes âgées (Béguinage, EPHAD) 

o Développer le renouvellement urbain (friches, requalification du bâti). 

9 LES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES 
 

9.1 POPULATION ACTIVE, EMPLOI ET CHOMAGE 
 

En 2017, le taux d’actifs sur la commune est de 55% de la population, et le taux de chômage est de 

20,3%. 76,7% des salariés font partie de la fonction publique ou sont en CDI. Les catégories socio-

professionnelles les plus représentées sont les employés (33,5%) et les ouvriers (29,1%). Les cadres 

représentent moins de 8%, et les agriculteurs 0,3%. 

9.2 MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL (migrations pendulaires) 
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La concentration sur Hénin-Beaumont (134 emplois pour 100 actifs résidents) démontre que la 

commune est au cœur du bassin d’emploi u département, et de la CACH. Il est à noter que les actifs 

y sont moins de 1/3 à travailler dans leur commune. Le taux d’emploi étant supérieur à 100 ; cela 

signifie que les emplois sur Hénin-Beaumont ne correspondent pas aux profils des actifs résidents. 

Cela conduit à un taux de migrations pendulaires important, dans lequel on notera 82,3% en véhicules 

individuels et 7,9% en transport en commun, fait générateur de problèmes de circulation, 

stationnement, pollution et de charge des transports en commun. 

9.3 LES REVENUS 
 

Le revenu moyen sur la commune est peu élevé et 36% des ménages sont fiscalement imposés. Les 

statistiques indiquent que 10% des revenus les plus élevés perçoivent un revenu 3 fois plus élevé que 

10% des revenus les plus faibles. Les écarts de revenus au sein de la population sont assez marqués. 

ORIGINE DES REVENUS 

- Revenus d’activités : 69,2% 

- Pensions, retraites, rentes : 27,2% 

- Revenus fonciers : 4,7% 

- Prestations sociales : 12% 

- IMPOTS : - 13,1% 

9.4 TISSUS ÉCONOMIQUE TERRITORIAL 
 

La majorité des établissements sont de petite taille et le commerce et les services représentent la 

plus forte activité 

  

Deux poles commerciaux principaux : la zone commerciale sud-est et le centre ville. Le 

développement de pôles thématiques, privilégié par le SCoT a participé au développement de la ZAC 

du Bord des Eaux, ce qui va à l’encontre d’un effet de redynamisation du commerce de centre-ville. 

Les commerces sont « étalés sur le territoire, et, depuis 15 ans, les commerces ont laissé place aux 

activités de service. Un marché bi hebdomadaire vient renforcer le commerce du centre. 

9.5 ZAC INDUSTRIELLES, ARTISANALES OU TERTIAIRES 
 

La commune abrite 4 grands parcs d’activités : 

Parc d’activités de la 

Peupleraie 

Zone industrielle 

Équipements 

95,11 ha 10 à 19 entreprises 

Parc d’activités le 

Pommier 1 et 2 

Zone commerciale 180 ha 0 à 9 entreprises 
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Eco parc du Bord des Eaux Zone commerciale 270 ha 59 à 99 entreprises 

Plateforme multimodale 

delta 3 

Plateforme logistique  10 à 19 entreprises 

 

Les objectifs du SCoT sont de promouvoir l’implantation des activités, structurer l’offre en parc 

d’activités, renforcer l’industrie et développer les filières et pôles d’excellence. 

9.6 L’AGRICULTURE. 
 

La commune d’Hénin-Beaumont comporte plusieurs exploitations agricoles dont certaines ICPE. ; 

on note une part importante de cultures céréalières, quelques cultures industrielles, quelques prairies 

destinées à l’élevage bovin et quelques cultures spécialises. MOY Park France, 8éme plus grand 

établissement des Hauts de France dans l’agro-alimentaire (500 personnes en 2015), est implanté sur 

la commune. 

Le PADD du SCoT souhaite le confortement de la filière agricole et agro-alimentaire avec les axes 

suivants :  

- Assurer la viabilité des exploitations agricoles. 

- Reconnaitre le rôle essentiel de l’espace dans les grands équilibres du territoire. 

- Affirmer la vocation des espaces agricoles, préserver les identiés du territoire et valoriser 

l’image de l’activité agricole. 

- Favoriser le maintien d’une activité agricole périurbaine : circuits courts, produits labellisés, 

actions pédagogiques et d’insertion sociale. 

9.7 ENJEUX DU DIAGNOSTIC SUR L’AGRICULTURE 
 

o Maintenir les surfaces nécessaires à la viabilité des exploitations 

o Préserver les parcelles attenantes aux exploitations 

o Éviter l’enclavement (Servitudes d’accès) 

o Permettre le développement économique des exploitations 

o Intégrer l’agriculture dans le développement économique et dans le maintien du cadre 

de vie sociale 

o Favoriser les initiatives de circuits « courts » 

Le tome « 4 » (et non le tome 5), montre en page 362, un diagnostic graphique, datant de 2020 (partie 

gauche), et l’impact agricole du projet 2021 (partie droite). 

L’orientation du PADD entend maitriser la consommation d’espace agricole en la réduisant de 

64%soit 5,5 ha/an au lieu des 16,1% prévu dans le projet #1 du PLU. 

De plus l commune réduit de de 160 ha ses zones à urbaniser. 

Le plan ci-dessous montre la baisse de consommation des terres agricoles selon le projet#2 de révision 

du PLU. 
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                                 2020                                                                2021 

Ce tour d’horizon permet de définir les contours des axes de travail autour desquels s’articulera le 

projet de révision #2 du PLU d’Hénin-Beaumont. 

10 ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

10.1 CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE 
 

Avec une altitude variant de 23 à 50m la topographie de la commune n’est pas une contrainte à son 

urbanisation. 

10.2 CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
 

Le sol est constitué de plusieurs types de formations : 

Limons pléistocène Argilo/sableux Drainage selon support 

Limons et argile a silex  Barriere a l’infiltration des eaux 

Sables et grès d’Ostricourt Sables blancs et fins Défavorables à l’épuration et à 

l’infiltration 

Craie blanche  Favorable à l’infiltration mais 

défavorable à l’épuration 

Marnes Marnes crayeuses 

lourdes 

Défavorables à l’infiltration et à 

l’épuration 

Alluvions Argileuses Défavorables à l’infiltration et à 

l’épuration 

 

Les couches sont uniformes sur le territoire. La prise en considération de la nature des sols permet de 

prendre, dans le cadre de l’habitat et de la construction en général, les mesures idoines pour : 
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- Limiter l’imperméabilisation des sols. 

- Gérer les eaux pluviales, stocker, traiter, veiller aux risques d’inondation par défaut 

d’infiltration. 

10.3 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 
 

Le territoire est rattaché au bassin versant de la Deûle. Le réseau hydrographique est composé 

d’aqueducs, de fossés, de flots et de courants créés par les houillères. La Deûle permet un trafic 

commercial important (3.216.000 tonnes en 2009) et un tourisme fluvial (551 passage de bateaux). 

Les problèmes d’évacuation des eaux de ruissellement vécus dans les années 1800 ont disparus, avec 

la disparition des nombreuses mares et l’intégration des ruissellements dans le réseau 

d’assainissement. 

10.4 QUALITÉ DES COURS D’EAU 
 

Afin d’améliorer l’état écologique » mauvais » de l’eau du canal de la Deûle qui traverse le nord de 

la commune, et en tenant compte des facteurs de faisabilité technique et de durée de réalisation, les 

objectifs du SDAGE 2016/2021 se traduisent par les enjeux territoriaux suivants : 

o Réduire les émissions de matières organiques (azote, phosphore) 

o Lutter contre la pollution par produits phytosanitaires et nitrates (traitements) 

 

o Restaurer la morphologie des cours d’eau. 

o  Préserver la qualité des zones à enjeu eau potable 

Le but à atteindre étant un bon état écologique et chimique de l’eau en 2027. 

10.5 LE SAGE « MARQUE-DEULE » 
 

Les bassins versants du territoire (1120 km2 où résident 1.5 millions d’habitants) et où les cours d’eau 

sont largement artificialisés, sollicitent fortement les deux nappes en raison de la forte urbanisation. 

Même si elles sont en équilibre, elles voient la production d’eau limitée par les pollutions. De ce fait, 

les enjeux sont les suivants : 

- Préserver la qualité des nappes 

o Réduire les pollutions à la source 

o Sensibiliser les acteurs agricoles 

- Sécuriser l’alimentation en eau potable : 

o Développer le lien entre producteurs d’eau et stockages 

o Rechercher de nouvelles ressources. 

11 MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS 
 

Les enjeux sont les mêmes que précédemment. 

11.1 PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 
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Un risque d’inondation bien présent, les effets du changement climatique et les pollutions 

historiques conduisent aux enjeux suivants : 

- Poursuivre les actions contre les inondations. 

o Limiter l’imperméabilisation. 

o Entretenir les cours d’eau. 

o Suivre les affaissements miniers. 

- Limiter le risque de pollution diffuse vers les masses d’eau. 

o Inciter à la requalification des friches. 

o Contrôler les rejets industriels. 

o Valoriser les sédiments. 

12 DÉVELOPPEMENT DURABLE DES USAGES DE L’EAU 
 

Vu les activités fluviales, la présence de l’eau et les activités de loisir marines, les enjeux du 

territoire sont les suivants : 

- Développer le transport fluvial. 

- Valoriser le développement des loisirs liés à l’eau. 

12.1 LES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 
 

Le bassin hydrogéologique, est constitué dans sa partie souterraine hydraulique de 3 nappes 

aquifères de qualités inégales : 

- La nappe des sables d’Ostricourt donnant quelques sources temporaires. 

- La nappe des alluvions  

- La nappe de la craie, nourrie par les eaux de ruissellement. 

C’est sur cette dernière que l’eau potable est captée pour l’alimentation. 

12.2 CARACTÉRISTIQUES DES MASSE D’EAU 
 

Hénin-Beaumont est rattachée à deux masses d’eau : 

- Masse 1003 venue de la vallée de la DEULE 

- Masse 1006 venue des vallées de la Scarpe et de la Sensée 

Un tableau donne les résultats et les objectifs sur chaque masse. 

Masse d’eau 1003 et masse d’eau 1006 : Les indicateurs sont les mêmes 

.                                                                                     Objectif d’atteinte du bon état 

État qualitatif Mauvais (pression nitrates et 

phytosanitaires 

2017 

État quantitatif Bon mais sollicitation forte 2015 

État global Mauvais 2027 

 



ENQUÊTE PUBLIQUE     DU 25-10-2021 AU 23-11-2021 
Objet : Projet de RÉVISION #2   DU PLU d’HÉNIN-BEAUMONT 

 

     Décision N° E21000065/59    de Mr le Président du Tribunal Administratif de Lille    
  

1/3         RAPPORT D’ENQUÊTE                           
      33 

 

13 LE CONTEXTE CLIMATIQUE 
 

Le climat du territoire influence les réseaux hydrographiques superficiels et souterrains et provoque 

des risques d’inondation, des risques indirects d’effondrement de cavités souterraines et des retraits 

et gonflements des argiles. 

Ce contexte mène aux enjeux suivants : 

- Gérer les eaux pluviales : respecter les écoulements naturels et favoriser l’infiltration. 

- Limiter l’imperméabilisation des sols. 

- Stocker de façon maitrisée, les eaux pluviales qui ne peuvent être infiltrées. 

14 LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 
 

La commune de Hénin-Beaumont possède un patrimoine naturel remarquable constitué de zones 

humides, de ZNIEFF et de continuités écologiques.  Ce patrimoine doit être protégé, mis en valeur, 

restauré , ces actions étant menées dans le cadre du développement durable. 

Le PLU doit être, au travers de son plan de zonage et de son règlement, en compatibilité avec ces 

secteurs classés en zones naturelles ou agricoles. 

14.1 LES ZNIEFF 
 

La présence de ZNIEFF sur le territoire ne constitue pas en soi une protection règlementaire du terrain 

mais l’état s’est engagé à ce que les services publics leur prêtent une attention particulière afin d’en 

assurer la préservation. 

Trois ZNIEFF de type 1 (présence d’animaux et de milieux rares) sont récences sur le territoire 

communal, aux alentours des terrils, des marais et un bois lié aux friches minières. 

14.2 LES TERRILS 
 

- Les terrils 85 et 89, sont principalement habités par une flore riche en diversité. 

- Les terrils 84 et 205 le sont également, les différences d’espèces rencontrées étant dues à 

l’humidité régnant sur les flancs des terrils. On y distingue également deux espèces faunistiques 

particulières : le lézard des murailles et le crapaud Calamite. 

- Les terrils de DOURGES et d’Hénin-Beaumont abritent plusieurs mares et bois, abris précieux 

pour une flore riche et une faune aquatique menacée parfois par les produits phytosanitaires. On 

remarque toutefois la présence de 6 espèces protégées, parmi 17 espèces végétales de ZNIEFF comme 

la pousse d’orchidée. On note également10 espèces de la faune caractéristique des ZNIEFF dont 5 

sont à statut règlementé. 

14.3 LES SITES NATURA 2000 
 

Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur le territoire de la commune ; les plus proches (pelouses 

métallicoles situées sur des sols pollués) sont localisés dans la plaine de la Scarpe à 2,2 et 6,5 km. 
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Plusieurs de ces zones sont identifiées comme des zones vulnérable de par l’historique de leur origine 

industrielle pour certaines, et pour d’autres, pour leur richesse en mares et bois. 

14.4 LES ZONES HUMIDES 
 

La loi sur l’eau définit les zones humides comme « terrains exploités ou non, habituellement inondés 

ou gorgés d’eau douce salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ». 

L’intérêt des zones humides : 

- Régulation du régime hydraulique. 

- Épuration des eaux superficielles. 

- Abri de biodiversité. 

- Esthétique du paysage rural et périurbain. 

Le PLU doit être compatible avec les objectifs de protection des zones humides. Elles sont par 

exemple, classées en zones N avec : 

- Interdiction d’affouillement et d’exhaussement du sol. 

- Interdiction stricte de toute nouvelle construction. 

- Protection des boisements par leur classement en « espace boisé » 

Des zones à « dominante humide » ont été recensées au nord de la commune : 

- La Deûle et ses abords 

- Anciens bassins de décantation sur Dourges et Hénin-Beaumont 

 

Suite à un rendu de la cour administrative de Douai du 16/6/2020, la parcelle BY78 en zone UD , 

suspectée d’appartenir à une zone à dominante humide, a été reconnue non concernée par aucune 

zone humide.  

              

 

14.5 ZONES HUMIDES DU SAGE 
 

Des secteurs de zones humides ont été identifiées au nord du territoire de la commune. 

- Un secteur humide de végétations autour d’un bassin de décantationsur DOURGES et 

Hénin-Beaumont. 

- Une roselière dans un bassin de décantation (au sud de la station d’épuration) 

Ces zones seront prises en compte dans le règlement graphique du PLU. 
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Aucune zone agricole humide fonctionnelle n’est recensée sur la commune et aucune zone humide 

n’a été décelée sur les sites de projet du PLU, selon les critères habitat et sol. 

          

14.6 LES HABITATS NATURELS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
 

Les 64 habitats naturels  relevés ont été classée en 4 niveaux d’enjeu écologique patrimoniaux :  

majeur, fort, secondaire et faible, selon leur influence anthropique, leur statut(directive europeenne 

faune-flore, la présence de végétations ou d’espèces végétales d’intérêt patrimonial. 

La quasi-totalité du territoire est artificialisée et a donc peu d’intérète écologique.  

La cartographie réalisée dans le cadre du projet ARCH suivi pâr la DREAL, au profit du RDE a 

permis de constater que les habitats d’intérêt, qu’il faut ainsi protéger dans le cadre du PLU sont situés 

en périphérie du territoire (sites miniers et zones boisées. Cette approche cartographique constitue 

une une indication qualitative du niveau d’enjeu écologique et patrimonial des habitats naturels du 

Nord Pas de Calais. 

15 LA TRAME VERTE ET BLEUE. (TVB) 
 

Réseau d’échange pour la circulation des espèces animales et végétales, elle contribue à l’état de 

conservation favorable des habitats naturels cités ci-dessus et des espèces, et au bon état écologique 

des masses d’eau, sujet évoqué plus haut. 

L’objectif de la mise en place d’une TVB est de relier par des « corridors écologiques », les réservoirs 

de biodiversité. Publiques ou privées, ces liaisons linéaires permettront aux espèces de circiler et 

d’interagir et aux ecosystèmes de rendre aux habitants, leurs services. 

16 LE SCHÉMA DE COHÉRENCE. ÉCOLOGIQUE DU NORD 

PAS DE CALAIS (SRCE) 
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Issu de la loi Grenelle, le SRCE identifie, maintient et remet en bon état, les réservoirs de biodiversité 

et les corridors écologiques. Dans le Nord Pas de Calais, le SRCE est devenu le SRCE-TVB. Le 

SRCE-TVB s’intéresse à tous les milieux : 

- Milieux naturels remarquables 

- Milieux ruraux et urbains intégrant la biodiversité ordinaire 

Les espaces naturels sont peu présents sur le territoire communal. Les reliques naturelles doivent être 

préservées. Il est important de préserver les friches minières qui accueillent des populations d’espèces 

rares. 

16.1 LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SCOT DE LENS-LIÉVIN ET 

HÉNIN-CARVIN 
 

Le SCoT affiche aussi sa volonté de protéger la biodiversité à travers la Trame Verte et Bleue. 

16.2 LA TRAME VERTE ET BLEUE DE HÉNIN-BEAUMONT 
 

Les sites et espaces naturels et paysagers ont été hiérarchisé en quatre niveaux suite à l’analyse des 

SRCE et SCoT : 

- Les réservoirs de biodiversité (terrils, Deûle et Ruisseau du Marais, espaces et ceinture 

agricoles) 

- Les microréservoirs de biodiversité (zones boisées, plans d’eau, zones humides 

- Les continuités écologiques (corridors aquatiques et corridors terrestres) 

- Trame paysagère urbaine (parcs boisés remarquables, arbres et alignements d’arbres 

remarquables, terrils, par cet espaces verts publics, voies principales connectées aus entrées 

de ville. 

Dans le respect du Scot de Lens-Liévin et Hénin-Carvin, le projet de PLU doit garantir la pérennité 

de la trame verte et bleue. 

16.3 FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE DE L’ÉCO-PAYSAGE « BASSIN 

MINIER » 
 

Le bassin minier conserve 200 terrils, suite au creusement des galeries houillères, créatrices en outre 

de passages d’eau par leurs effondrements. Terrils et galeries abritent ne faune et une flore riches. 

Ces richesses historiques sont classées à l’inventaire mondial de l’UNESCO, tout comme les 

corons, les chevalets et les anciennes voies ferrées 

Trois secteurs d’Hénin-Beaumont sont classés : 

- La cité Darcy, la cité Promper, les terrils 116 et 77 et les carrières. 

- La cité Foch et les terrils 87 et 132. 

- Les terrils de la fosse 9/9 bis (la plus grande partie s’étendant sur Oignies). 

17 ENJEUX DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 

- Préserver les zones naturelles et limiter l’extension des parties urbanisées. 

- Favoriser le renouvellement urbain et la construction en zone urbaine délaissée. 
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- Encourager la protection environnementale et écologique. 

- Concourir à la valorisation des milieux fragiles. 

17.1 RISQUES NATURELS 
 

17.1.1 SÉISMES 

  

Hénin-Beaumont est en zone 5 (aléa très faible) 

17.1.2 RETRAIT GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX 

 

17.1.3 ÉROSION DES SOLS 

 

Aléa moyen à fort difficilement qualifiable sur un territoire fortement urbanisé. 

17.1.4 RISQUES D’INONDATIONS :  

 

Certaines parties du territoire ont été inondées à plusieurs reprises, suite à des ruissellements dus à 

de fortes pluies, par débordement (déficience ou insuffisance du réseau) ou par remontées de nappes 

phréatiques. ; un PPRI a été prescrit en 2001. 

Les zones inondées constatées : 

o Rue pasteur (entre Bd du Ml Juin et rue Jules Guesde. 

o Marais d’ANNAY (limite de Montigny en Gohelle). 

o Intersection Bd Gl de Gaulle et Bd Jean Moulin. 

o Intersection rue des Déportés, rue Gambetta et rue Mirabeau. 

o Avenue des Fusillés (souterrain voie ferrée). 

o Secteur chemin de la Butte/rue de la Traverse. 

o Secteur intersection A1 et Avenue de la République. 

Onze territoire à risque important (TRI), ont été élaborés dans la région. Si l’histoire rappelle que des 

crues et débordements ont marqué l’histoire de la région entre 1841 et 1904, la dernière crue datant 

de 1994, il est important de noter que la commune d’Hénin-Beaumont se situe au sein d’un bassin 

versant soumis aux inondations par crue lente des cours d’eau, mais que la probabilité de crue est 

quasiment inexistante sur le territoire communal. 

17.2 PGRI 
 

Les plans de gestion des risques d’inondation, encadré par l’état en vue d’augmenter la sécurité des 

populations, de stabiliser et réduire le cout des dommages, et de raccourcir le délai de retour à la 

normale des territoires sinistrés. 

De façon synthétique, les objectifs des PGRI sont : 

- Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés 

- Favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la préservation des milieux 

aquatiques. 

- Améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information. 
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- Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 

- Mettre en place une gouvernance des risques d’inondation instaurant une solidarité entre les 

territoires. 

17.3 RISQUES D’INONDATIONS PAR REMONTÉE DE NAPPES 
 

Dans l’hypothèse où des pluies seraient abondantes et les conditions climatiques ne favorisant pas 

l’évaporation, le niveau des nappes phréatiques peut monter et atteindre la surface du sol, provoquant 

une inondation. On peut en imaginer les conséquences possibles : inondation de sous-sols, fissuration 

d’immeuble, remontées de cuves enterrées, dommages sur les réseaux de transport, remontées de 

canalisations, pollution, effondrements de marnières et souterrains.  

Dans les zones « sensibles » des précautions urbanistiques doivent être prises : 

- Éviter la construction d’habitations dans les vallées sèches et dépression des plateaux crayeux. 

- Déconseiller la construction de sous-sols ou y règlementer les installations et stockages. 

- Ne pas y prévoir des aménagements de type collectif (routes, voies ferrées, édifices publics) 

- Mettre en place un système de prévision du phénomène. 

Il est à noter que le risque de remontée de nappe est fort au nord du territoire et par secteurs, dans le 

centre-ville. 

17.4 RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAINS 
 

Vue le recensement des cavités en sous-sol du territoire, il est utile de savoir que : 

- Les activités anthropiques peuvent, par des creusements industriels ou historiques etre à 

l’origines de mouvements de terrains dus aux cavités dans le sol. 

- La nature géologique du sous-sol peut de par sa faiblesse et la nature des matériaux voir sa 

structure se modifier et générer des mouvements de terrains. 

- L’hydrogéologie : le cheminement des eaux souterraine peut altérer la stabilité du sol et là 

aussi faciliter glissements et mouvements de terrains 

17.5 CAVITÉS SOUTERRAINES 
 

De nombreuses cavités sont recensées sur le territoire d’Hénin-Beaumont : 

- Ouvrages militaires enterrés (sapes et galeries).(guerre de 1914/1918) elles ont une 

profondeur de 1 à 2m. 

- Carrières.  

- Caves. 

- Ouvrages civils (aqueducs, tunnels de circulation, souterrains pour piétons) 

Le territoire communal recense 42 cavités : 7 militaires, 24 civils, 11 d’origine indéterminée. 

Il appartiendra au pétitionnaire de prendre en compte ce risque lords d’aménagements urbains. 

17.6 RISQUES MINIERS 
 

Les risques miniers du territoire : 
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- Glissements de terrains ou mouvements de pente (versant instable). 

- Tassements du sol 

- Échauffement (combustion interne dans les terrils) 

- Gaz de mines (montée en pression de méthane par dégradation du charbon). 

- Effondrements localisés/fontis (effondrements de têtes de puits ou de galeries) 

Risques majeurs miniers (concession de Dourges): Leurs localisations et protection. 

 PUIT n° FOSSE RAYON DE PROTECTION REF. CADASTRALE 
1 1 1 15m AO117 

2 2 2Bis 15m AO32 

3 2Bis 2Bis 15m AO117 

4 3Bis 3 25m BH360 

5 3 3 15m ? 

6 6Bis 6 15m BC395 

7 6 6 15m BI7 

8 1 La Parisienne 20m AZ57 

9 3 3 20m  AZ58 

10 7 6 15m AB109 

11 6 6 15m AB109 

 

17.7 PPRM (Plan de Prévention des Risques Miniers) 
 

Le « PPRM du Lensois » prescrit en juin 2015 sur Hénin-Beaumont Lens et Liévin a été approuvé en 

novembre 2017. 

Le plan de zonage règlementaire est fondé sur les principes d’interdiction ou d’autorisation sous 

réserve de mettre en œuvre des prescriptions adaptées au type d’aléa de la zone concernée, Le 

règlement fixe les conditions d’occupation et d’utilisation du sol, à l’intérieur de chaque zone définie 

par le zonage règlementaire, en énonçant les règles d’urbanisme et de construction applicables aux 

activités existantes.  

17.8 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

Aucun PPRT n’a été mis en place sur le territoire de la commune. 

17.9 LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (TMD) 
 

Le TMD concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic) et ferroviaires (1/3 du trafic) la 

voie d’eau et la voie aérienne participent à moins de 5% du trafic 

Le territoire d’Hénin-Beaumont est concerné par ce risque. L’augmentation du trafic, les produits 

transportés peuvent en effet mener un accident de TMD à des conséquences sérieuses et multiples sur 

la faune, la flore, la population et l’es infrastructures terrestres aériennes et maritimes. 

17.10 LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de créer des pollutions 

ou nuisances pour la sécurité et la santé des riverains est une ICPE soumise selon le type à demande 

d’autorisation ou déclaration. 
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La base de données sur la prévention des risques et lutte contre les pollutions du ministère de 

l’écologie et du développement durable et de l’énergie indique la présence de 18 ICPE (non classées 

SEVESO) sur le territoire de la commune. 

17.11 LES ENGINS DE GUERRE 
 

La commune est concernée par les risques liés aux munitions anciennes de guerre (obus, mines) Ces 

vestiges constituent un risque majeur ou du moins une menace constante en cas de fouille du sol, lors 

de travaux. En cas de découverte de munitions, prévenir la gendarmerie. 

18 LES POLLUTIONS 

18.1 LES SITES ET SOLS POLLUÉS 
 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltrations de substances 

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 

les personnes ou l’environnement. Les bases de données BASOL et BASIAS disponibles sur le site 

internet du Ministère de l’Écologie et du Développement durable, recensent les sites et sols pollués ; 

98 sites sont recensés « BASIAS » sur le territoire communal. Une évaluation sanitaire doit être 

menée avant tout renouvellement urbain ou tout réaménagement sur les secteurs concernés. 

18.2 POLLUTIONS ISSUES DE L’AGRICULTURE 
 

Les pollutions agricoles sont de plusieurs origines : 

- Ponctuelles, au niveau des stockages (fumier, engrais, produits phytosanitaires, fioul...) 

- Diffuses, liées à la sur-fertilisation des sols (azote, phosphore…) Ces dernières peuvent être 

renforcées par des accidents climatiques (sècheresse, fortes pluies) 

Néanmoins, la profession agricole est soumise à de nombreuses règlementations en lien avec la 

protection environnementale : limite du plafond d’apport en azote, réalisation d’un plan prévisionnel 

de fertilisation, limite des zones d’épandage, couverture hivernale des sols, bordures des cours d’eau 

enherbées. 

Ces obligations s’inscrivent dans une démarche de protection de l’environnement, qui participe à la 

préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, nombreux sur le territoire communal. 

18.3 POLLUTION ISSUE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
 

La circulation des véhicules génère une nuisance sonore et une pollution de l’air et des eaux. Elles 

dépendent du trafic et de la présence en cas de pluies, d’eaux de ruissellement. Une autre forme de 

pollution accidentelle est liée aux éventuels accidents routiers, notamment de poids lourds 

transportant des matières dangereuses. 

18.4 POLLUTIONS ISSUES DES ZONES D’HABITAT ET D’ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 
 

Les zones d’habitat comme les zones d’activité économique sont tenues de respecter le Schéma 

Directeur d’Assainissement des Eaux Usées ; raccordement, collecte et traitement. Les eaux pluviales 
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quant à elles doivent suivre les prescriptions du SDAGE : limitation de l’imperméabilisation, débit 

de fuite, gestion quantitative et qualitative 

19 LA QUALITÉ DE L’AIR 
 

Les rejets atmosphériques sont divers et variés : trafic routier, industrie, chauffage domestiques. Ils 

impactent la santé humaine. Les effets de cette pollution sont nombreux : 

- Impact sur les milieux agricoles et naturels (baisse de la photosynthèse). 

- Interaction sur l’environnement (augmentation des risques d’inondation, températures, 

saisons). 

- Changement climatique. 

- Modifications des mœurs de la faune sauvage (migrations, reproduction). 

- Altération des façades et toitures. 

- Effets sur la santé (altération des fonctions respiratoires, allergies). 

La pollution atmosphérique est une altération des composants de l’air : 78% d’azote et 21% d’azote 

(+ 1% d’autres gaz). Elle se présente sous deux formes (gazeuse : gaz polluant nouveau ou 

modification des taux normaux) et solide (poussières en suspension) 

Les sources de pollution sont : 

- Les transports (oxydes d’azote, oxydes de carbone, hydrocarbures et produits à base de 

plomb). 

- Les installations de combustion du secteur résidentiel (combustibles de chauffage = gaz + 

particules). 

- Les processus industriels. 

La fédération ATMO représente 38 associations de surveillance de la qualité de l’air. 

Ce réseau d’associations de mesure et de statistique apporte pour 2018, les informations suivantes sur 

le territoire de la CAHC : 

- Les concentrations moyennes en dioxyde d’azote sont comprise entre 14 et 21 µg/m3 pour 

une valeur limite de 40µg/m3. 

- Les concentrations moyennes annuelles de particules PM10 sont comprises entre 21 et 22 

µg/m3 pour une valeur limite de 40µg/m3. 

 

20 LES NUISANCES 
 

20.1 LES NUISANCES SONORES 
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L’arrêté préfectoral du 19/03/2001 relatif au 

classement des infrastructures de transport 

terrestre donne lieu à la constitution de secteurs de 

nuisances à l’intérieur desquels des prescriptions 

d’isolation acoustique s’imposent aux 

constructeurs. 

Le classement a pour effet d’affecter des normes 

d’isolement acoustique à toute construction 

nouvelle érigée dans un secteur à nuisances 

sonores. Il est porté sur les documents graphique du 

PLU mais a titre informatif. 

Ce classement ne constitue pas une servitude 

d’urbanisme mais il est une règle de construction à part 

entière, dont le non-respect engage la 

responsabilité du titulaire du permis de 

construire. 

Sont concernés : les habitations, les bâtiments 

d’enseignement de sante de soin et d’action sociale 

NOTA : Le bruit se mesure en décibels (dBA) 

NIVEAU  de Bruit   

30 dBA Conversation à voix basse Calme 

40 dBA Rue peu passante Lieu paisible 

50 dBA Machine  alaver, pluie Début de nuisance 

60 dBA Conversation normale  

70 dBA Rue animée/aspirateur Incommodant lors d’une conversation 

80 dBA Restaurant bruyant/usine Sensation de bruit fort 

À noter que la douleur commence vers 120 Dba et qu’elle devient insupportable à 140 dBA. 

 

Cartographie calculée du bruit en 2011 

 

 

 

 

 

 

BRUIT CUMULÉ DE JOUR/SOIR/NUIT                      BRUIT CUMULÉ DE NUIT  
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20.2 PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (Le 

PPBE) 
 

L’UE demande aux agglomération de plus de 100.000 habitants de porter à leur connaissance une 

carte du bruit de leur territoire. C’est le but du PPBE, afin de faire connaitre l’évaluation du bruit sur 

le territoire. Il vise à éviter, prévenir et réduire les effets nuisibles du bruit sur la santé. Les deux cartes 

ci-dessus traduisent les mesures faites dans le cadre du PPBE.  

Ses objectifs : 

- Ne pas dégrader la situation actuelle. 

- Inciter les gestionnaires à prévoir et mettre en œuvre des solutions pour diminuer le bruit dans 

les zones à enjeu prioritaire. 

- Sensibiliser les gestionnaires des infrastructures bruyantes à la prise en compte duu bruit dans 

leurs projets. 

- Établir un suivi annuel et évaluer l’évolution des niveaux de bruit. 

Le diagnostic a mis en évidence 34 zones à enjeu de type routier (R) et 10 zones à enjeu de type 

ferroviaire (F). 12 zones R et 4 zone F, ont été ou sont en cours de traitement. Il reste donc sur tout le 

réseau de transport 28 « points noirs » du bruit. 

Les principales actions sur les réseaux au cours des dix dernières années ou pour les 5 années à venir 

sur le territoire de la CAHC : 

o Pour le réseau routier : 

- Limitation du tonnage des véhicules sur le territoire 

- L’aménagement de la voirie. 

- Le revêtement de la chaussée. 

- La réduction de la vitesse. 

- Les isolations de façades. 

- La mise en place d’écrans anti-bruit. 
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- Le développement des transports en commun et des voies douces. 

o Pour le réseau ferroviaire : 

- Installation de matériaux neuf (constituants de voies). 

- Renouvellement des appareils de dilatation. 

- Renouvellement de ballast et de rails. 

- Passage en voie courante. 

 

21 RÉSEAUX ET GESTION DES RESSOURCES 
 

21.1 RÉSEAU D’EAU POTABLE 
 

La CAHC possède la compétence de gestion du réseau d’eau potable depuis 2001. La charge de 

l’exploitation a été confiée à Véolia Eau. 

D’origine souterraine, mais captée sur une nappe proche de la surface, cette ressource est vulnérable. 

Elle est captée sur 9 forages communautaires extérieurs à la commune. L’eau est traitée selon le 

forage et 15750 m3 de stockage alimentent les 14 communes de l’agglomération. La capacité de 

production est de27300 m3/jour. En 2018, 54624 abonnés sont enregistrés pour une consommation 

de 5,1 millions de m3. Le projet d’accroissement de la population, demandera une augmentation de 

pompage de 2 millions de m3/an. 

21.2 QUALITÉ DE L’EAU 
 

L’eau subit des traitements selon le forage d’où elle provient. Elle est désinfectée par UV puis reçoit 

un traitement par chlore gazeux. Sa qualité est testée régulièrement en plusieurs points par les 

exploitant et l’ARS qui impose en 2018, un taux de conformité de 100% pour la microbiologie et 

99,5% pour la physico-chimie. 

21.3 PERFORMANCE TECHNIQUE DU SERVICE DES EAUX 
 

En 2018 le rendement est de 86,1% ; il indique une perte en réseau de 13,9% due à : 

- Fuites sur canalisations (mouvement de terrains ou vétusté) 

- Besoins du service des eaux (entretiens purges, trop plein, fraudes aux bornes incendie) 

- Dysfonctionnement comptage (erreur lecture pannes compteurs) 

- Besoins défense incendie 

On estime en 2018 la perte en eau dans le réseau, de 4,8m3/jour/km (un bon indice se situe au-dessous 

de 7m3/j/km. 

21.4 CAPTAGES D’EAU POTABLE 
 

Plusieurs points de forage ont été recensés par l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 

En 2011 21 forages sont portés à connaissance de l’état dont 1 à usage d’irrigation, 9 en voisinage 

des fosses minières et 1 puit alimentaire. Leur position exacte est matérialisée sur le cadastre et la 

majorité est fermée au sol par dalle béton.  Deux de ces forages sont comblés et fermés. 
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21.5 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
 

La CAHC dispose de la compétence « Assainissement » et « eaux pluviales ». Elle gère les réseaux 

la collecte et l’épuration des eaux usées. Elle organise à ce titre, l’extension, le renouvellement et le 

rejet des eaux usées. 

 

Distribution des réseaux     eau potable                eaux usées 

    

 

22 GESTION DES SERVICES PUBLIQUES 
 

La CAHC a confié à Véolia Eau la charge des équipements du réseau de collecte, tant en entretien 

qu’en renouvellement et ce par contrat d’une durée de 13 ans, soit jusqu’en 2022. Ce contrat a permis 

plusieurs avancées : Baisse des couts, historique suivi, garanties supplémentaires. 

22.1 SCHÉMA DIRECTEUR ET ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 

Créé par la CAHC le schéma directeur permet de mieux respecter la règlementation et d’améliorer le 

service à l’usager. Il a pour objectifs d’analyser l’état de fonctionnement de la collecte et la capacité 

d’infiltration et de dispersion des sols. En bref, il vise à dégager le type d’assainissement plus adapté 

aux communes. 

Le zonage d’assainissement d’Hénin-Beaumont a été réalisé en tenant compte des perspectives de 

développement urbain. La station d’épuration traitait en 2018 une moyenne d’Eaux usées de 12186 
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m3/j avec un débit retenu de 39094m3/j et une production de boues destinées à l’épandage de 1392 

t/an. Elle est jugée non conforme en équipements en 2018. Elle sera remplacée par une station de 

nouvelle génération, à proximité de la station d’Hénin-Beaumont, dans une parcelle accolée au site 

actuel et éloignée des habitations, avec une capacité de 87400 EH. Les effluents traités rejoindront le 

canal de la Deûle par le Ru du Marais. 

22.2 ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS 
 

La LEMA impose depuis 2006, le contrôle par les communes, des installations privées de traitement 

des eaux usées, dans le cas où l’éloignement des réseaux oblige au recours a un traitement des EV 

sur la parcelle. Les contrôles permettent de prévenir tout risque sanitaire et de limiter l’impact 

environnemental. 

Le SPANC permet de contrôler sur site, pour tout immeuble non raccordé au réseau public de collecte 

des eaux usées, la conception, l’implantation et la réalisation des ouvrages neufs ou réhabilités, leur 

bon fonctionnement et entretien, une visite étant nécessaire avant le remblaiement pour vérifier la 

qualité de la réalisation. 

22.3 ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES  
 

La CAHC a créé un guide d’intégration des eaux pluviales dans les aménagements. Ce guide propose 

une boite à outils pour réaliser ses projets. 

 

23 LA RESSOURCE EN EAU DU TERRITOIRE 
 

23.1 CADRE RÉGLEMENTAIRE SUR LA COMMUNE 
 

La connaissance des nappes est un élément important en terme d’aménagement. Il est en effet 

nécessaire d’appréhender leur vulnérabilité. 

La commune d’Hénin-Beaumont est considérée comme vulnérable au titre de la Directive Nitrates. 

Cette dernière a pour objectif de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. Elle effectue 

une surveillance qui détermine la délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates 

agricoles. Les agriculteurs doivent respecter des prescriptions de fertilisation azotée et de l’inter-

culture et doivent de plus suivre un plan phytosanitaire mis en place par le ministère de l’Écologie et 

du développement durable. 

 

23.2 VULNÉRABILITÉ COMMUNALE 
 

La vulnérabilité d’une nappe est fonction de la nature et de l’épaisseur des formations sus-jacentes et 

de l’épaisseur des terrains. Les nappes « libres », non protégées par une couche argileuse 

imperméable sont très sensibles à la pollution. Selon la carte de sensibilité établie par la DREAL, Les 

eaux sous-terraines sur le territoire de la commune sont : 

- Moyennes à très forte selon la partie du territoire considérée. 
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Les secteurs les plus vulnérables se situent a proximité du terrils Ste Henriette au nord. 

Il est donc impératif de traiter les eaux de la commune et de limiter les pollutions. 

 

24 LA DÉFENSE INCENDIE TERRITORIALE 
 

La commune doit veiller à ce que les bornes de secours soient implantées au fur et à mesure de 

l’évolution de l’urbanisation. Elle se doit aussi d’entretenir les installations de lutte contre l’incendie. 

La nécessité pour le SDIS est, pour les pompiers, de trouver sur place en tout temps, 120m3 d’eau 

utilisable en deux heures : 

- À partir d’un réseau de distribution, 

- Par des points d’eau naturels, 

- Par des réserves artificielles. 

25 GESTION DES DÉCHETS 
 

Les grands principes (loi 13/07/1992) sont : 

- Réduction et valorisation des déchets 

- Limitation en distance du transport des déchets 

- L’information du public 

25.1 LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS SUR LE 

TERRITOIRE 
 

Le district d’Hénin-Carvin gère la collecte des déchets depuis 1998.pour devenir en 2000 la CAHC. 

EN 2007 la CAHC délègue sa compétence de traitement au SYMEVAD (Syndicat Mixte 

d’Élimination et de Valorisation des Déchets). La CAHC n’assure depuis que la compétence 

« collecte des déchets ». 

26 L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 
 

Les objectifs du gouvernement : 

D’ici 2025, généraliser la fibre optique sur tout le territoire. Selon ses objectifs, l’ensemble du 

territoire devait, en 2022, donner accès à tous, à un débit supérieur à 30Mbit/s. En 2020, la commune 

disposait d’une couverture de 50 à 80% de son territoire. 

27 LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES SUR LE TERRITOIRE. 
L’utilisation des EnR (Énergies Renouvelables) est un des axes principaux contre les GES. Le secteur 

du bâtiment consomme 40% des énergies (fossiles) soit1/4 des émissions de GES. Elles doivent être 

encouragées sur le territoire : 

- Hydroélectrique. Générée sur les barrages et circulations d’eaux de rivières ; la commune 

n’est pas concernée. 
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- Solaire : 

o Solaire thermique (pompes à chaleur) 

o Solaire photovoltaïque (panneaux solaires) Couteuse mais facilitée par des fonds 

publics. 

C’est une énergie peu utilisée pour des raisons de coût, de localisation géographique et de 

financement. 

- Éolienne : le développement du « petit » éolien urbain peut être autorisé sur le territoire 

communal. 

- Biomasse : Elle est le résultat de la fabrication de biogaz par la décomposition de déchets 

(biomasse) ; elle est difficile à estimer. 

- Géothermique : c’est la captation de la température des phénomènes thermiques du globe. 

Elle nécessite l’exploitation des couches profondes : 

o Géothermie très basse énergie (pompes à chaleur : t<30°) 

o Géothermie basse et haute énergie (industrie t entre 30° et 150°) 

La géothermie est présente et forte sur le nord du territoire et faible à moyenne au sud. 

- Fatale : elle est issue des process industriels (chaleur des fours, combustions, récupérations 

des eaux chaudes, incinérateurs, méthaniseurs. 

   

28 CARACTÉRISTIQUES DU PAYSAGE 
 

Le territoire d’Hénin-Beaumont appartient à l’unité des paysages miniers. où dominent carreaux, 

chevalements et terrils. Ce paysage est marqué par une répétition du motif « carreau/cité ». La 

caractéristique principale est l’importance des zones humides, et des terrils (il en reste 200 sur 

les 350) dont certains ont été réaménagés devenant ainsi des réserves naturelles. Le paysage 

est varié et se partage entre campagne au sud et ville au nord. 

La densité urbaine est élevée et la terre a vu l’implantation de nombreux sites industriels, liés à 

l’explosion minière, maintenant disparues, mais qui laissent des friches très lourdes à 

reconvertir, des infrastructures obsolètes et des quartiers en difficulté sociale.  

Hénin-Beaumont se situe en zone d’urbanisation située au cœur du bassin minier entre Lens et Douai. 

La commune soufre d’un déficit en prairies et milieux naturels qui constitue moins de 5% du 

territoire sans aucune zone boisée importante. 

  

28.1 LE PAYSAGE LOCAL 
 

L’image de la « nature en ville » est rappelée, d’avantage en centre-ville, par la présence d’espaces 

verts publics aérant le tissu urbain par une trame verte ponctuelle. Certains alignements d’arbres 

permettent l’ornementation ombragée, de certains boulevards. De nombreux panoramas viennent 

ponctuer le cadre de vie des Héninois : cultures agricoles, terrils monuments historiques. 

 

28.2 TRANSITIONS PAYSAGÈRES 
 

Peu marqué par le relief le paysage manque de présence végétale fa ce aux emprises imperméables 

urbaines. Les lisières urbaines de type bati/agricole sont brutales et manquent d’effet de transition. 
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La nature est peu représentée au centre –ville et la présence d’espace verts  est essentielle dans ses 

fonctions : 

- Sociale : détente et convivialité 

- Urbanistique et paysagère : coupures vertes dans l’urbanisation, mise en valeur du paysage 

- Écologique : fixation des pollutions, cycle de l’eau, passage de la faune 

La perméabilisation liée au réseau routier est un frein à la présence de la nature en ville, d’où la 

recherche de développement des voies douces 

Les entrées de ville marquantes, de par l’image donnée par les points de vue qu’elles offrent sont au 

nombre de 6 : 

- L’avenue Willy BRANDT depuis l’autoroute A21 

- Le Boulevard SCHWEITZER 

- Le boulevard du président Salvador ALLENDE. 

- L’entrée depuis l’A1 

- La rue du docteur LAENNEC 

- La rue de DOUAI 

29 ACCESSIBILITÉ ET MOBILITÉS 
 

 

Hénin-Beaumont est maillé de plusieurs axes importants pour la 

circulation : A1, A21, D919, D161, D39, N43 et D40. 

Ces grands axes relient la ville à plusieurs pôles importants par leurs 

rôles dans l’emploi et leur envergure régionale :  

Lens, Douai, Arras, Valenciennes et plus au nord, Lille. 

La principale faiblesse du réseau urbain réside dans son manque de 

lisibilité (lecture du déplacement vers la place de la mairie) 

 

29.1 MAILLAGE ROUTIER 
 

Hénin-Beaumont est desservie par les autoroutes A1 et A21 qui permettent également un accès facile 

à Lens, Douai et Lille. 

Dans la commune, la circulation s’articule autour les départementales 919, 161 et 39 qui permettent 

l’accès au centre, ceinturé par un périphérique autour de ‘église St Martin. 

Le trafic est important dans le centre où la lisibilité est difficile. 

29.2 COVOITURAGE 
 

Même si les départements du nord et du pas de calais comptent 650 places de parking pour le 

covoiturage, la commune ne possède actuellement aucune aire de covoiturage. 
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29.3 TRAFIC ROUTIER 
 

Avec un trafic routier journalier sur l’A21 de 60.000 véhicules, dont 20.000 traversent la commune, 

la nuisance générée est importante : 

- Difficultés de stationnement (- de 60% des ménages ont 1 place de stationnement) 

- Le transport en commun n’est pas prépondérant (le BHNS pourrait y contribuer) 

- La qualité de vie est atteinte par les nuisances (bruit, pollution de l’air, danger de circulation 

pour les piétons et les cyclistes, prédominance du minéral sur le végétal 

29.4 TRANSPORT EN COMMUN 
 

29.4.1 RÉSEAU FERRÉ 

 

La commune est desservie par le TER (lignes 13 et 21 : Lens lille et Valenciennes Douai Lens). A 

noter que la gare est équipée d’un parking longue durée de 180 places. 

29.4.2 RÉSEAU DE BUS 

 

La commune est desservie par le réseau TADAO (Kéolis Artois Gohelle) qui s’étend sur un territoire 

de 150 communes. Le SMT a en charge la réalisation du PDU, dans le but de faciliter les déplacements 

et d’améliorer l’accessibilité entre les agglomérations. 

Près de 40 points de desserte couvrent le territoire et un projet de BHNS est en cours sur 

l’agglomération Lens Liévin Hénin Carvin qui créera des liaisons plus rapides et plus fréquentes entre 

communes et zones d’activité de commerce et d’échange. 

29.5 TRANSPORT A LA DEMANDE 
 

Un service « ALLOBUS » propose sur réservation un transport adapté aux secteurs excentrés et un 

service « PROXIBUS » propose, lui aussi sur réservation, le transport des PMR. 

30 CIRCULATIONS DOUCES 
 

30.1 LIAISONS CYCLABLES 
 

La commune est traversée par la vélo route (Trame Verte) du bassin minier (ancienne voie ferrée 

aménagée sur 14 km entre Liévin, Lens et le Parc des Iles d’Hénin-Beaumont), ainsi que par quelques 

pistes et voies cyclables communales. La politique départementale poursuit la réalisation des Euro 

vélo et des Vélo routes Voies Vertes, favorise une politique locale récréative et touristique, 

accompagne l’accessibilité vers les collèges et les gares et prend en compte les besoins des cyclistes. 

30.2 CHEMINEMENTS PIÉTONS 
 

Les chemins de halage, le long du canal, éloignés du centre-ville, les voies piétonnes du tissu urbain, 

constituent les liaisons aménagées en lien avec la trame bleue et les terrils. Le GRP Bassin Minier 
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(63,1 kms- dénivelé+ 1113m) composé de 7 boucles a été homologué par le FFRP concerne Hénin-

Carvin pour les boucles 2 et 3 et permet la découverte des sites miniers et de leurs différents paysages. 

31 PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN 
 

Le PDU Artois Gohelle approuvé en 2018 s’articule sur 5 axes principaux 

- Articuler les politiques de transport et d’urbanisme pour faciliter les mobilités alternatives. 

- Favoriser de nouveaux usages de l’automobile complémentaires aux autres modes. 

- Dans la logistique et le transport de marchandises : concilier vitalité économique et mobilité 

durable. 

- Communiquer auprès des différents publics et accompagner les initiatives pour faciliter la 

mise en œuvre du PDU. 

- Assurer un suivi des objectifs en vue d’une évaluation du PDU. 

Dans le diagnostic du PDU, on peut constater : 

- Une connexion TCU_TER qui s’améliore (nombre de bus et de dessertes) 

- Un accès en voiture valorisé (stationnements disponibles) 

- Potentiel d’accessibilité par les modes actifs a exploiter (piétons et vélos EN SECURITÉ) 

31.1 STATIONNEMENTS 
 

Le PLU doit établir un inventaire des stationnements : publics, privés, commerciaux payants ou 

gratuits. La commune dispose d’une densité de stationnement faible : 5 à 10 places de 

stationnement/ha. 

On récence sur Hénin-Beaumont 48 parkings soit 2488 places. 

Les enjeux autour des mobilités : 

o Aménager le périmètre autour de la ligne de BHNS pour favoriser les modes doux. 

o Compléter la trame cyclable existante pour un maillage plus complet. 

o Assurer la performance du réseau de transports en commun (Attractivité). 

o Valoriser l’intermodalité entre train et autres modes de transport. 

o Développer et mutualiser les « poches » de stationnement. 

o Favoriser l’urbanisation autour des stations de transport en commun (BHNS)  

o Préserver les liaisons douces et développer le maillage. 

32 CARACTÉRISTIQUES DE L’URBANISATION 
 

Le territoire d’Hénin-Beaumont a vécu une histoire riche en évènements et cette histoire est celle de 

son marais dont l’assèchement permis la naissance de Hénin sur l’ancienne Atrébatie occupées il y a 

plus de 4000 ans par les Ariens qui en furent chassés par ces Atrébates. 

Les différents quartiers de Hénin-Beaumont portent chacun une partie historique particulière : 

- Le quartier Nord-Ouest avec nombre de traces des activités minières confirmées par les cités 

jardin et la gare facteur important pour le transport industriel : sucreries, métallurgie, filatures, 

brasseries, …. 
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- Le quartier Est avec des traces de l’exploitation de la houille : cokeries, … 

- Le quartier Sud où l’on trouve la trace de plusieurs puits et d’une usine a Chaux. 

- Le quartier de Beaumont ; il garde son caractère de village avec sa vie culturelle particulière. 

Situé en altitude, Beaumont dispose d une réserve souterraine d’eau pour la commune et abrite 

une zone commerciale importante et plusieurs parcs d’activités. 

32.1 LA MORPHOLOGIE URBAINE 
 

Le tissu urbain se décompose en deux principales entités : 

- Une urbanisation urbaine regroupée et dense, localisée au croisement des départementales. 

- Une urbanisation originellement villageoise sur Beaumont en proximité de zones d’activités 

économiques 

Le centre-ville et le centre de Beaumont sont tous deux caractérisés par les maisons en bandes, 

l’ancien côtoyant le récent, les quartiers résidentiels, les cités minières, les immeubles collectifs, 

les zones d’activité, les secteurs de renouvellement urbain et les équipements collectifs et d’intérêt 

public. 

32.2 ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE 
 

Afin de maitriser les développements de son offre de logements, la commune doit :  

- Éviter la disparition des espaces verts et la fragmentation des continuités écologiques 

- Maitriser le nombre d’usagers des équipements publics et éviter la saturation des équipements. 

Entre 2010 et 2019 77 ha ont été consommés pour la réalisation de projets d’urbanisation. (Parcelles 

en zone urbaine, en zones agricoles, sur anciennes friches et en zone N) 

Les documents d’urbanisme doivent dorénavant justifier de leur capacité constructive avant de 

réfléchir au potentialités d’extension d’urbanisation. 

L’analyse du potentiel est réalisée sur deux aspects : la capacité résiduelle constituée par les terrains 

non bâtis, et le potentiel de densification, constitué des parcelles de grandes tailles construites où 

d’autres logements pourraient être construits. 

Un potentiel brut de 8,8 ha a été identifié dans l’enveloppe urbaine, qui permettrait d’accueillir 227 

logements. 

32.3 LE PATRIMOINE REMARQUABLE 
 

Il est constitué de l’église St Martin en centre-ville, de plusieurs éléments du bassin minier classés au 

patrimoine mondial de l’UNESCO (la cité Darcy, la cité Foch, le lavoir d’Hénin Ouest, le terril 205 

de Drocourt, le lavoir de Drocourt, le dispensaire et l’école de musique de la cité Foch. 

Le patrimoine architectural de la commune est riche et important : 188 éléments le constituent dont 

l’église St Martin de Beaumont tous protégés au titre de l’article L151-23du CU. 

L’enjeu majeur de ces richesses du patrimoine est de servir, en les préservant, la valorisation du cadre 

de vie. 
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33 SERVICES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
 

33.1 ÉCOLES 
 

Elles sont au nombre de 9 écoles maternelles (1060 élèves en 2020) , 8 écoles primaires (1749 élèves 

en 2020) 3 collèges (1478 élèves en 2020) et 3 lycées (4038 élèves en 2020). 

Soit un total de 23 établissements scolaires pour 8325 élèves. 

La commune est équipée d’une crèche et d’une garderie périscolaire. 

33.2 ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 
 

La commune est équipée : d’une poste, d’un centre de finances publiques, de deux agences Pole 

Emploi, du siège de la CAHC, d’un centre de formation et d’orientation des services techniques 

municipaux, d’un SDIS (Sapeurs-pompiers) et d’un centre de police municipale. 

Au niveau de la santé, la ville dispose d’un centre de soins de jour, d’un centre médico-psychologique, 

d’un centre hospitalier et d’une polyclinique. Elle abrite également infirmiers, laboratoires d’analyse, 

pharmacies, médecins généralistes et spécialistes (59), dentistes et kinésithérapeutes. 

L’action sociale est également très présente avec aide à domicile, portage de repas, maison de retraite 

et foyer restaurant. 

33.3 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

La ville compte 13 équipements sportifs dont 5 stades. 

33.4  ÉQUIPEMENT SOCIO-CULTURELS 
 

La ville dispose de 5 équipements socio-culturels et 6 équipements dédiés au culte. 

Deux cimetières et un crématorium sont présents sur le territoire. 

33.5 SYNTHÈSE DES ÉQUIPEMENTS 
 

Si le centre-ville est bien desservi en équipements, les quartiers périphériques le sont moins bien : 

cité Foch, Jérusalem, cité Darcy et Beaumont, sont tous situés. à plus de 5mn à pied. 

Les enjeux pour les services et équipements : 

- Maintenir le niveau d’équipements (vitalité et attractivité) 

- Maintenir les services de santé (vieillissement de la population). 

- Assurer la capacité de la STEP et de la ressource en eau. 

- Conforter l’accueil de familles avec enfants (développer offre équipements et services) 

34 EXPLICATION DES CHOIX POUR LE PROJET DE PLU 
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34.1  PADD 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement durable a été débattu en conseil municipal le 9 

octobre 2020. C’est le fondement qui justifie les choix, mesures actions et prescriptions qui figureront 

dans le contenu du PLU défini par l’article L151-5 du CU.  

Le scénario de la ville. 

Le scénario de la ville privilégie une croissance démographique de la ville de 1000 habitants d’ici 

2020. Pour atteindre cet objectif, la ville doit réaliser sur son territoire, d’ici 2030, 2860 logements. 

Pour répondre aux enjeux urbains, socio-économiques et environnementaux précédemment 

identifiés, le PADD s’articule autour de 7 orientations majeures : 

- Une ville accessible  

- Une ville naturelle : 

- Une ville active : 

- Une ville solidaire : 

- Une ville exemplaire : 

- Une ville structurée : 

- Une ville au cœur de l’agglomération : 

34.1.1 LE PROJET DE PLU RESPECTE LES GRANDS PRINCIPES 

FONDAMENTAUX 

 

Le fondement de l’élaboration du PLU repose sur 3 principes : équilibre, diversité urbaine et 

préservation de l’environnement. Le PLU doit respecter ce fondement en tenant compte des données 

locales, économiques et démographiques, des caractères du territoire et des besoins répertoriés. 

L’article L101-2 du CU (harmonisation des prévisions et des décisions d’utilisation de l’espace ) est 

le support d’un renouvellement urbain et d’une restructuration des espaces urbanisés, d’un 

développement urbain maitrisé, d’une utilisation économes des espaces naturels, forestiers et 

paysagers, d’une structuration vers une  mobilité durable et économe, d’une sauvegarde du 

patrimoine, de la promotion  des centres-villes de Hénin et de Beaumont, de la qualité urbaine 

architecturale et paysagère des entrées de ville 

La mixité sociale et la mixité fonctionnelle sont des facteurs de construction de logements de type et 

de tailles diversifiés et de création de poles de vie tout en tenant compte des parcours résidentiels. 

Dans les termes du PADD l’objectif est, en termes de salubrité et de sécurité, d’apaiser les circulations 

pour améliorer le cadre de vie 

Un PPRM concerne La commune. Le PADD rappelle les risques miniers et la nécessité de sensibiliser 

les administrés. 

Les milieux naturels et paysages sont aussi un des objectifs du PADD dans leur rattachement au tissus 

urbain, tout comme la préservation des emprises agricoles. 

La lutte contre le réchauffement climatique est un sujet traité avec attention par le PADD afin de faire 

de la commune une ville ambassadrice de la performance énergétique et environnementale 
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Les personnes en situation de handicap ne sont pas oubliées par le Padd qui prévoit la mise en œuvre 

d’une politique leur assurant un parcours résidentiel, une offre adaptée et une réponse au besoins en 

équipements des personnes agées. 

 

34.1.2 LOCALISATION DES SECTEURS D’EXTENSION URBAINE 

 

L’objectif communal (27000 habitants) conduirait à la construction de 2860 logements en conformité 

avec le DOO du SCoT. La capacité résiduelle totale de la commune représente 1874 logements 

constructibles au sein de l’enveloppe urbaine ou des friches disponibles 

      Définition des zones du projet de révision #2 du PLU 

               

Le nbre de logement était, dans le cadre initial du PADD, de 2860 logements. Suite à l’étude au cas 

par cas, des mesures d’évitement et de réduction ont impacté certains périmètres, réduisant ainsi les 

surfaces constructibles et le nombre de logements possible au regard des densités de logement. 

Les zones initialement prévues en urbanisation n’étant pas porteuses de projets ont été restituées à 

la zone agricole, soit 133ha. 

34.2 LES OAP 

  

Les orientations d’aménagement et de programmation complètent le dispositif du PLU en précisant 

les lignes directrices d’aménagement de certains secteurs. 

Ainsi, les OAP peuvent, dans le prolongement des objectifs du PADD : 

- Définir les opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les continuités 

écologiques, les paysages, les entrées de ville, le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, 

permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement 

communal. 
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- Favoriser la mixité fonctionnelle (équilibrage entre construction rénovation et création de 

commerces). 

- Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation 

- Mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou secteurs à mettre en 

valeur. 

- Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les caractéristiques des voies et 

espaces publics. 

- Adapter la délimitation des périmètres de zones en fonction de la qualité de la desserte 

Le PLU d’Hénin-Beaumont identifie 8OAP sectorielles et 3 OAP thématiques : 

o OAP N°1 : secteur Gustave Delory/Parc des Iles ; 3,9 ha / 117 logts 

Optimisation utilisation du foncier 

o OAP N°2 : secteur Delmotte ;       1,4 ha / 42 logts 

  Optimisation utilisation du foncier 

o OAP N°3 : secteur Benalu ;        6,2 ha / 248 logts 

Optimisation utilisation du foncier 

o OAP N°4 : secteur Mecastamp ;                                9,9 ha / 345 logts 

Commerces et services 

o OAP N°5 : secteur Léon Blum ;       1,2 ha / 36 logts 

Optimisation utilisation du foncier 

o OAP N°6 : secteur Willy Brandt ;      1,7 ha / 127 logts 

Équipements et services de la commune   

o OAP N°7 : secteur Polyclinique ;      6,4 ha / 192 logts 

Optimisation utilisation du foncier       

o OAP N°8 : secteur de Beaumont, rue de la gare ;  2 ha / 30 logts 

Équipements de la commune 

o OAP rame verte et bleue (TVB ); 

o OAP mobilité douce (MD) ; 

o OAP Air Climat Énergie (ACE) ; 

Les OAP sectorielles, issues d’un calcul prenant en compte les densités de logement/ha exigées par la PADD, 

les disponibilités en logement (vacances, a réhabiliter, dents creuses) et les secteurs susceptibles de pouvoir 

les accueillir, définissent, selon ces critères, le nombre de logements y étant potentiellement constructibles. 

Les OAP thématiques : 

- L’OAP TVB applique sur le territoire communal, les mesures de protection sur les sites identifiés : 

réservoirs et microréservoirs de biodiversité, continuité écologique et trame paysagère urbaine. Ces 

sites ressortent d’une étude du SRCE et du SCoT Lens-Liévin et Hénin-Carvin. 

- L’OAP MD applique sur le territoire communal, un travail sur les domaines suivants : continuité des 

itinéraires cyclables, donner sa place au vélo dans les nouveaux quartiers, sensibiliser à la pratique 

de la mobilité douce, créer des services et équipements pour le développement du vélo et travailler 

sur l’intermodalité (mélange des modes de déplacements) 

- L’OAP ACE applique sur le territoire communal sur le territoire communal, pour tout projet 

d’aménagement ou de construction, la mise en œuvre des objectifs de lutte contre le changement 

climatique (aspects bioclimatiques, qualité du cadre de vie, énergies) 

34.3 LES CHOIX DU ZONAGE 
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Les dispositions règlementaires du PLU sont décrites dans le règlement écrit. Elles sont élaborées 

dans le respect des règles du SCoT Lens-Liévin, Hénin-Carvin : maitrise des hauteurs, emprises au 

sol, limitation de l’étalement urbain et densification, tout y apportant des ajustements nécessaires en 

tenant compte des spécificités règlementaires. La zone agricole a été élargie et la zone naturelle a fait 

l’objet d’une mutation. (intégration de l’écologie, de l’environnement et des aspects paysagers. 

Ainsi le PLU #2  comprend :  

- 8 zones urbaines (UA, UB, UC, UD, UE, UH, UR, Uzac) 

- 2 zones à urbaniser (1AU[1AU1-1AU2-1AU3-1AU4] et 2AU) 

- 1 zone A [+AGv] et 1 Zone N (Np et Nv) 

- On trouvera toutes les zone sur le règlement graphique joint dans les annexes. 

Un plan donne ci-dessous en une vision réduite, les implantations des zones. 
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Le règlement écrit donne, en détail, chaque définition de zone dans ses pricipes d’occupation et 

précise pour chaque zone, les objectif du PLU applicables à la zone concernée. 

34.4 CHOIX RETENUS POUR LES RÈGLES DU PLU 
 

Suite à l’évolution du contexte législatif et règlementaire, les règle présente de ce PLU#2 ont apporté 

des changements au PLU#1. 

L’arrivée des lois Grenelle et ALUR portent certaines évolutions dont : 

- Obligation d’une analyse rétrospective sur 10 ans avec objectifs chiffrés de modération de 

consommation d’espace. 

- Une analyse foncière (diagnostic) sur la capacité de densification. 

- Inventaire des capacités de stationnement. 

- Identification des éléments de la TVB. 

- Évaluation de la place des espaces urbains végétalisés. 

- Suppression du COS et de la taille minimale des parcelles. 

34.5 LE RÈGLEMENT ÉCRIT 
 

Le rapport de présentation donne la méthodologie pour la consultation du règlement écrit et sa 

compréhension dans l’interprétation des règles relatives à chaque zone. 

Le titre I y a pour objectif de rappeler les législations et les règles du PLU pour chaque zone. le titre 

II comprend les règlementations applicables à toutes les zones (urbaines agricoles naturelles). Le titre 

III y traite des dispositions spécifiques aux différentes zones.une lecture complète du règlement écrit 

est nécessaire au lecteur pour découvrir toutes les règles en application, zone par zone, sur les 

autorisations d’occupation du solet les modalités d’implantations des constructions, les hauteurs 

règlementées, les espaces « libres » (coefficient de biotope) et la définition des places de 

stationnement. 

À noter que pour l’habitat les places de stationnement sont attribuées en fonction de la taille des 

logements (0/45m2, 45/100m2, + de 100m2), et le stationnement des cycles doit etre adapté à 

l’importance de l’usage et des besoins. Cette règlementation est complétée par les des chiffres précis 

pour : commerce de détail, restauration, activités de service, hotels, hébergement touristique, 

industrie, entrepôts et bureaux. 

35 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 
 

Le tome 4 du rapport de présentation conclue ce passage en revue de tous les aspects du projet. Les 

52 pages qui le composent reprennent, point par point les différent sujets. 

- Compatibilité du PLU avec le SCoT  

- Compatibilité du PLU avec le PLH (voir Effets du point mort) 

- Compatibilité du PLU avec le PDU 

- Compatibilité du PLU avec le SDAGE 

- Compatibilité du PLU avec le SAGE 

- Compatibilité du PLU avec le PGRI 

- Prise en compte du SRCE par le PLU d’Hénin-Beaumont 
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- Prise en compte du PSAET par le PLU d’Hénin-Beaumont. 

35.1 INCIDENCES 
 

Le PADD, colonne vertébrale du PLU aura des incidences sur l’environnement : 

Sur les espaces naturels, agricoles et forestiers :  

NÉGATIVES : Provoquer par les mutations d’occupation du sol fragmentées par la construction, 

fragiliser le potentiel du réseau écologique. 

POSITIVES : renforcer et protéger ses milieux naturels remarquables par la maitrise de la 

consommation de l’espace. 

Sur les paysages et le patrimoine : 

NEGATIVES : Insertion de nouveaux bâtiments 

POSITIVES : optimisation du traitement paysager des lisières urbaines des entrées de ville et 

valorisation des zones A et N. 

Sur la qualité de l’air, les GES et la consommation d’énergie : 

NEGATIVES : intensification du trafic routier = nuisances 

POSITIVES : le développement du numérique au service du développement du télétravail et de l’e-

commerce. 

Sur la gestion de l’eau et des déchets : 

NEGATIVES : imperméabilisation du sol et augmentation de la population = plus de déchets. 

POSITIVES : limitation imperméabilisation du sol + gestion des eaux pluviales. 

 Sur les risques et nuisances :  

NEGATIVES : augmentation du risque technologique (constructions) et nuisances sonores. 

POSITIVES : promotion de la mobilité durable et à la réduction des déplacements. 

35.1.1 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Le bureau d’étude, après analyses des différents impacts potentiels sur l’environnement, a défini 

plusieurs mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur tous les sujets du PLU : 

 

Trame verte et bleue, Consommation d’espaces naturels et agricoles : Les ajustements du zonage, 

réalisé suite aux différentes rencontres avec les exploitants ont pour incidence directe d’améliorer les 

objectifs de lutte contre l’étalement urbain. 

Les emplacements réservés (prévision de voiries) sont tous situés en centre-ville. 

Le zonage identifie clairement les espaces de renouvellement urbain. 

Les zones à urbaniser (AU) se situent dans la continuité du tissu urbain. 

Les espaces naturels et agricoles sont clairement classés : A = agricole et N =naturel. 

Les ZNIEFF sont classées en zone N et aucun site naturel n’est menacé par le PLU. 

Les cours d’eau sont inscrits au zonage dans la trame Verte et Bleue(L151-23). 

Les zones humides sont identifiées dans le règlement graphique (l151-23). 
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Les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques sont identifiées sur le plan de zonage 

(R151-43). 

Aucune zone AU n’est située dans un réservoir de biodiversité. 

Aucun emplacement réservé, à vocation écologique n’est prévu dans le PLU. 

Les possibilités de construction dans les zones A et N sont très limitées. 

Les ICPE sont autorisées en zones commerciales si compatibles avec l’environnement et sans 

nuisances complémentaires. 

Les normes de stationnement sont différenciées selon le secteur et configurées par tranches. 

Maintien des éléments constitutifs de la TVB et recherche de la valorisation des végétaux. 

La correspondance entre TVB et règles N, Np et Nv du zonage garantit une préservation 

d’anthropisation liée à l’urbanisation. 

L’obligation de mise en place de clôtures perméable garantit la continuité écologique. 

Les zones U doivent disposer d’une surface minimale d’espace libre et végétalisé afin de lutter contre 

l’imperméabilisation des sols. 

Les essences végétales locales sont fortement recommandées (liste en annexe du règlement). 

Les OAP sont assujetties (selon densité du SCoT) a des densités selon leur localisation. 

Plusieurs mesures dans les OAP favorisent le maintien et le renforcement des éléments naturels de la 

biodiversité. 

 

35.1.2 PROTECTION DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE 

 

Le zonage identifie des espaces à protéger et à préserver. 

Les cônes de vue sont représentés partiellement sur le zonage. 

Les espaces de coupure verte sont partiellement préservés dans le zonage. 

Le patrimoine bâti est recensé sur le zonage. 

Des emplacements réservés pour la préservation du patrimoine sont partiellement prévus dans le 

zonage. 

Le règlement permet l’intégration paysagère des nouvelles voiries (art.8). 

Les espaces boisés font l’objet d’une protection spécifique. 

Le maintien ou la création d’ensembles urbains homogènes et cohérents est règlementé (art.5). 

Dans les zones UC, la difficulté d’insertion paysagère des bâtiments d’activité n’est pas renforcée 

(art.5). 

Les OAP prévoient une prise en compte de la topographie dans l’implantation des nouvelles 

constructions. 

Les OAP favorisent la qualification des entrées de ville. 

Les OAP prévoient une insertion paysagère des nouvelles voiries. 

 

35.1.3 INCIDENCE DES OUTILS RÈGLEMENTAIRES 

 

Des zones spécifiques ont été définies pour encadrer les nuisances sonores. 

Les zonages règlementaires des PPR sont indiqués dans les plans des servitudes. 

Aucun secteur du projet n’est soumis aux risques d’inondation. 

Aucune zone AU n’est soumise au risque SEVESO. 

Le plan de zonage fait apparaitre partiellement les zones associées aux voies bruyantes définies par 

arrêté préfectoral. 

Les zones d’activité présentant un risque pour la population sont dissociées des zones d’habitat. 

Les ISPE sont partiellement interdites au travers des textes des art.1 et 2des règles de zone. 
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Le règlement permet de réserver une zone libre de construction à proximité des cours d’eau à risque 

d’inondation. 

Les OAP font apparaitre les zones de risque et de nuisance qui les concernent. 

Les OAP prévoient une zone tampon (végétalisée ou paysager) entre zones d’activité et d’habitat. 

Les OAP permettent de préserver les abords de cours d’eau contre les constructions. 

Les OAP prévoient des dispositifs de réduction de bruit dans les zones de nuisance sonore. 

 

35.1.4 GESTION DES EAUX ET DES DECHETS 

 

Aucun emplacement réservé n’est défini pour la gestion des EPL. 

Des inscriptions graphiques permettent la préservation du réseau hydraulique (ruissellement). 

Aucun emplacement réservé ne favorise la production ou la valorisation de déchets. 

Une alimentation en eau potable suffisante pour couvrir les besoins, est prévue à l’art.9. 

Un assainissement « satisfaisant » des effluents est permis, selon les règles de l’art.9. 

L’Art.6 prévoit la gestion alternative des eaux pluviales des parcelles. 

L’article 6 définit un débit de fuite limité pour le rejet des EPL dans le réseau. 

L’art.6 prévoit le traitement des eaux pluviales dans les espaces à risque de pollution (parkings). 

Les règles de l’art permettent de limiter l’imperméabilisation des sols (- de ruissellements). 

Le règlement présente des règles encadrant la gestion des déchets (dimensions, accès). 

Les OAP ne conditionnent pas le projet à sa desserte en quantité satisfaisante, en eau potable. 

Les OAP prévoient des aménagements visant la gestion alternative des EPL. 

Les OAP prévoient des espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des EPL. 

Les OAP ne définissent pas d’orientation visant la bonne gestion des déchets dans le projet. 

 

36 ANALYSE DES RESULTATS 
 

Afin de suivre de façon rigoureuse chaque élément du projet, le PLU a défini des indicateurs 

correspondant à une donnée quantitative permettant de caractériser une situation évolutive, une action 

ou ses conséquences, ceci afin de les évaluer, en en comparant l’évolution, sur une période donnée. 

Le rapport de présentation comporte un tableau rassemblant l’ensemble des différents indicateurs 

pour l’ensemble du PLU.  

 Ainsi selon la thématique, la période d’observation changera et sera par exemple : 

- Évolution du nbre d’habitants : comparaison à chaque recensement. 

- Évolution du nbre de logements vacants : comparaison tous les ans. 

- Évolution de la consommation d’énergie : tous les 4ans. 

Chaque indicateur dispose de sa propre source, et sera suivi par la collectivité ; conformément au CU, 

le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats à l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de son 

approbation. 

 

Le rapport de présentation s’achève par un Résumé non technique qui résume de façon générale, le 

descriptif du projet. 

 

Chaque chapitre est résumé à l’essentiel, afin d’en donner le schéma et l’objectif, et ce, de façon la 

plus condensée possible.  
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37 CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF DE L’ENQUÊTE 
 

Mr Le préfet du Pas de Calais a validé le 5 octobre 2021 un arrêté de prescription d’ouverture d’une 

enquête publique, voté par le conseil municipal de la ville de Hénin-Beaumont le 15/07/2021, signé 

de Mr le Maire, Mr Steeve BRIOIS, portant sur la modification #2 pu Plan Local d’Urbanisme. 

 

Le cadre juridique de cette enquête publique s’appuie sur : 

- La loi Grenelle 1, 2009-967 du 3 aout 2009 sur l’environnement, 

- La loi Grenelle 2, 2010-788 portant engagement national pour l’environnement, 

- La loi ALUR 2014-366 du 24 mars 2014, 

- La loi ELAN 2018-1°21 du 23 novembre 2018, 

- Le code du patrimoine (CP) 

- Le code de l’urbanisme (CU) 

- Le code de l’environnement (CEn) 

- La décision de nomination E21000065/59de Mr le président du tribunal Administratif de Lille, 

désignant en qualité de commissaire enquêteur, Mr Philippe Fovet 

 

38 DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

Cette enquête publique sur le Projet de Révision #2 du Plan Local d’Urbanisme de Hénin-Beaumont 

aura permis au public, de s’exprimer, comme il le souhaitait, de questionner, pendant les permanences 

ou en déposant sa contribution sur le registre d’enquête ou sur le site internet de la commune :  

- revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr 

Le site internet de la ville était également disponible au public :   

- www.mairie-heninbeaumont.fr  

Le public pouvait y consulter la totalité du dossier de l’enquête publique. L’enquête aura ainsi donné 

voix d’expression et d’information à toutes les personnes souhaitant s’exprimer sur le projet, ou en 

recherche de détails, sur les conséquences des directions inscrites dans ce projet de révision #2 du 

PLU d’Hénin-Beaumont. 

Le commissaire a noté quelques commentaires concernant l’accueil et l’orientation du public durant 

le déroulement de l’enquête, en terme d’information sur le lieu de réception du public par le 

commissaire enquêteur.  

La personne préposée à l’accueil du public en mairie, étant fréquemment occupée, le public s’est 

parfois adressé au personnel de mairie situé à proximité de l’accueil, sans que celui-ci puisse toujours 

lui répondre, sur les horaires des permanences, comme sur le lieu précis où elles se tenaient. 

Le commissaire enquêteur, lors de la première réunion en mairie avait demandé s’il était possible de 

réaliser un affichage indiquant le lieu de l’enquête (bureau 103 situé au 3ème étage, pour des raisons 

de facilité d’accès aux personnes à mobilité réduite [aucun escalier]). 

Il lui avait été répondu, que le préposé à l’accueil serait chargé de conduire le public, jusqu’au lieu 

de réception où se tiendrait le commissaire enquêteur. 

mailto:revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr
http://www.mairie-heninbeaumont.fr/
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Malgré la présence des affiches d’avis d’enquête apposées en de nombreux points de la commune 

(12) que le public pouvait consulter, 24h/24, il n’est pas interdit de penser qu’un fléchage avec 

quelques infos, dans le hall de la mairie aurait peut-être évité les critiques émises par le public en 

terme d’information. 

L’accès au web a connu quelques petits problèmes lors de la permanence du 18/11/2021 qui n’auront 

pas permis au commissaire enquêteur, l’accès au cadastre, en vue de pouvoir identifier les parcelles 

dont les N° n’apparaissent pas sur le règlement graphique, pas davantage que les noms des rues. 

Hormis ces quelques remarques, et les doléances d’investisseurs, contrariés par certaines 

modifications du zonage, révélées dans le règlement graphique du PLU #2 d’Hénin-Beaumont, 

l’enquête s’est déroulée dans le calme, et la sérénité, avec l’appui logistique efficace du personnel de 

mairie, attentif au bon déroulement de l’enquête. 

L’imprimante de l’étage a été mise à disposition du commissaire enquêteur et le bureau où se tenait 

les permanences, disposait d’un ‘paper-board » permettant d’y afficher le règlement graphique. 

Les règles sanitaires en vigueur du fait de la situation sanitaire ont été respectées (port du masque et 

utilisation du gel hydro-alcoolique mis à disposition dans le bureau. 

 
En application des prescriptions de l’article R123-1 du code de l’environnement, j’ai l’honneur de vous remettre le procès-

verbal de synthèse, destiné à porter à votre connaissance, les observations exprimées par le public, les personnes publiques 

associées et le Commissaire enquêteur, au cours de l’enquête publique menée conformément à l’arrêté du 5 OCTOBRE 

2021 et de la décision E21000065/59 du 16 AOUT 2021, de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille. 

Vous trouverez ci-jointes, les différentes Contributions et observations afférentes à l’enquête publique sur le projet de 

révision #2 du Plan Local d’Urbanisme de Hénin-Beaumont. 

39 PROCÈS VERBAL ET MÉMOIRE EN RÉPONSE 
 

Ce procès-verbal comprend : 

- Les contributions accompagnées des Commentaires et questions du commissaire enquêteur : 

o Contributions écrites (Indices M) numérotées : HBMxx 

o Contributions envoyées par courrier Postal (indices P) numérotées : HBPxx 

o Contributions envoyées par Courriel (indices C) numérotées : HBCxx 

 

- Les avis des PPA concertées dans le cadre de l’EP, accompagnés des commentaires du commissaire 

enquêteur. 

- L’avis du commissaire enquêteur sur certains points de l’enquête. 

- Un emplacement prévu sous chaque contribution ou avis, pour recevoir les commentaires du responsable du 

projet. 

Vu les délais imposés par l’article R123-18 l’organisateur du projet est tenu de donner réponse au commissaire enquêteur 

dans les 15 jours  

NOTA : Les contributions écrites seront incluses dans les annexes Partie 3 (Registre d’Enquête publique, Copie des 

courriers et courriels) 

Les courriels adressés au commissaire enquêteur sur l’adresse mail de la mairie, lui ont été transférées par la mairie 

D’Hénin-Beaumont, au fil de l’eau. Ils sont anonymisés (adresse mail et N° de tel). 
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39.1 OBSERVATIONS DÉPOSÉES DANS LE REGISTRE D’ENQUÊTE 
 

39.1.1 CONTRIBUTION N° HBM01 le 25/10/2021. 
 

Mr et Mme FROISSART 203 avenue des déportés à Hénin-Beaumont.  

Mr et Mme Froissart demandent si les terres sur Beaumont sont en secteur agricole OK. Parcelles ZR30 et ZR 31 ZR32 

ZR33, ZR34 : Ils souhaitent savoir si les zones ZR33 et ZR 34 sont bien destinées au classement en AGV (ER12) (Gens 

du Voyage). Ils souhaitent savoir la destination des zones ZR149 et ZR156. Quelles sont les surfaces prises par la zone 

1AU, en profondeur pour les deux zones149 et 156. 

Mr e Mme Froissart signalent un accès très difficile pour les engins agricoles sur les parcelles de la zone A du chemin de 

Jérusalem. 

Signé : Mr Froissart 

Illustration du commissaire enquêteur 

                 

Extrait du cadastre La zone 30 est pointée en orange                       Extrait du plan de zonage 

La zone 31 est située juste au dessus 

                        

Extrait du cadastre              Extrait du plan de zonage 

La parcelle 156 est en dessous et la 149 en dessus 
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Commentaire du Commissaire enquêteur 

Mr et Mme FROISSART indiquent qu’ils repasseront lors d’une prochaine permanence, pour avoir des détails sur la 

profondeur d’emprise de la zone 1AU sur les parcelles ZR149 et 156. 

1 La zone 1AU est en effet tracée mais la profondeur prise sur la parcelle 149 n’est pas précisée. Que devient le 

« morceau » des parcelles 149 et 156 coté chemin de Jérusalem issu du découpage et ainsi isolé du reste de la zone 

cultivable de la parcelle 149, isolé coté Courrière ? 

2 Pour l’avoir constaté lors de la visite du territoire, le Chemin de Jérusalem est équipé dans un but de ralentissement 

de la circulation, de chicanes dont l’effet est positif pour les véhicules privés, mais handicapant pour la circulation des 

engins agricoles. Comment peut-on envisager de faciliter le passage de ces engins ? 

 

Commentaire du responsable de projet 

Les parcelles ZR30, ZR31 et ZR32 sont classées en zone agricole ; les parcelles ZR33 et ZR34 sont classées en zone AGv, secteur 

au sein duquel un emplacement réservé au bénéfice de la CAHC est positionné.  

La parcelle ZR156 et une partie de la ZR149 (la moitié, soit environ 220 m à partir de la limite coté chemin de Jérusalem) sont en zone 

1AU1. A noter que la superficie de cette zone 1AU1 a été déterminée par les besoins de la ville et les densités du DOO du SCOT. 

Enfin, quant à la problématique des engins agricoles sur le chemin de Jérusalem, le PLU ne peut revenir sur le constat actuel. Il n’est 

pas prévu, dans le PLU, un emplacement réservé aux dépens des propriétaires actuels en vue d’un élargissement du chemin de 

Jérusalem. Toutefois, la rédaction réglementaire imposant un retrait de 5 m à compter de la voie, concoure, en théorie pour les 

nouvelles constructions, à mettre en avant un dégagement possible. 

A défaut, les exploitants agricoles pourraient réaliser leur accès sur les champs directement en fond de parcelles de la zone UD. 

 

 

39.1.2 CONTRIBUTION N° HBM02 le 25/10/2021 
 

Mr Dominique JEAN 1370 Chemin de Jérusalem à Hénin Beaumont.  

Mr Dominique JEAN habite sur la parcelle BY78 et souhaite savoir, en rapport avec la zone UD, où est située sa 

parcelle. Mr JEAN a consulté le règlement écrit de la zone UD ou est située sa parcelle. Mr JEAN aurait préféré que la 

zone AGV soit située dans un autre quartier. 

Signé : Dominique JEAN 

Illustration du commissaire enquêteur 

             

Extrait du cadastre     Extrait du plan de zonage 

Commentaire du Commissaire enquêteur 
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Mr JEAN demande comment on peut accéder au dossier complet. Le CE donne les informations à Mr JEAN pour 

l’accès sur internet au dossier sur le projet de révision du PLU d’Hénin-Beaumont. Mr JEAN dit qu’il repassera revoir 

le CE après avoir étudié le dossier. 

Commentaire du responsable de projet 

Sans objet (voir plus loin). 

 

39.1.3 CONTRIBUTION N° HBM03l le 10/11/2021 
 

Melle Stacy ROGALKA.  

Melle ROGALKA est venue ce jour rencontrer le commissaire enquêteur en vue de s’informer sur les futures parcelles à 

bâtir. Melle ROGALKA a en effet le projet de venir s’installer sur Hénin-Beaumont, dès lors que des projets de 

lotissements seront mis en œuvre. Elle apprécierait de trouver un terrain situé dans un secteur calme. 

Signé : S ROGALKA 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

Le commissaire a suggéré à Melle ROGALKA de suivre, sur le site internet de la mairie, l’évolution du projet afin de se 

tenir informée du positionnement, début 2022, de lotisseurs sur les parcelles à construire. 

Comment le public est-il averti quand un lotisseur ouvre un projet de lotissement, sur la possibilité de se positionner pour 

une éventuelle pré-réservation ? 

Commentaire du responsable de projet 

En règle générale, toute opération d’urbanisme y compris les opérations d’ensemble comme les lotissements, font l’objet d’un affichage 

en mairie. Qui plus est, s’agissant d’opérations privées pour lesquelles la mairie n’a pas vocation à intervenir, il est conseillé que cette 

personne regarde les agences immobilières et/ou les bulles de vente des opérateurs au moment de la (pré)commercialisation des 

programmes.  

 

39.1.4 CONTRIBUTION N° HBM04 le 10/11/2021 
 

Mr Albert LEBLEU 149 rue de Quiery, 62110 Hénin-Beaumont est venu déposer sa contribution, rédigée par lui-même. 

« Le rapport de présentation du PLU pages 230/231 fournit le potentiel foncier de l’enveloppe urbaine. Comment les 

propriétaires concernés par ces dents creuses, peuvent-ils être assuré de la constructibilité des zones en rouge et de la 

capacité à fournir de l’eau potable et à traiter les eaux usées ? 

L’OAP 8 secteur Beaumont entre rue de la gare et Gl de Gaulle programme 30 logements. Est-il possible d’envisager de 

10 à 12 logements de type béguinage car il y a une forte demande de Beaumontois souhaitant vieillir dans ce type de 

logement au cœur du village ? » 

Signé : A. LEBLEU 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

1- Le nombre de logement(30logements) prévu sur l’OAP 8 (ZONE UR5 secteur rue de la gare), OAP située sur 

Beaumont, semble en dessous des préconisations du PADD. Ce nombre est-il définitivement arrêté ou peut-il évoluer ? 

2- Le débit/pression en eau potable du réseau semble actuellement « juste » et une augmentation du nombre de m3 est 

envisagée selon le projet. Cependant, les réseaux sont-ils dimensionnés pour alimenter avec un débit/pression suffisant 

ces nouvelles constructions qui viendront s’ajouter à l’existant et les réseaux d’eaux usées actuels suffiront-ils ? 

3- Une zone orientée vers la construction d’un béguinage est-elle envisageable dans ce secteur ? 
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Commentaire du responsable de projet 

1. Chaque parcelle identifiée au titre du potentiel foncier possède une réalité constructive puisque déjà en zone urbaine. Les 

pétitionnaires doivent dès lors se repérer au règlement du PLU afin de connaitre les conditions d’urbanisation en fonction 

de la zone de référence. Par ailleurs, une zone urbaine est réputée être desservie en réseaux publics. 

 

La commune a souhaité une inscription du nouveau secteur de Beaumont en lien avec le tissu environnant et ainsi une 

densité respectant le caractère villageois de cette polarité secondaire de la commune.  La densité de 20 logements à 

l’hectares est ainsi inférieure à la densité requise par le SCoT dans ce type d’opérations. Néanmoins, à l’échelle des 

différents projets de la commune, les densités moyennes imposées par le SCoT seront respectées. Ce respect global des 

densités du SCoT sera appuyé dans les justifications du PLU.  

 

2. Il est rappelé que chaque demande d’autorisation est adressée, pour consultation, aux différents services délégataires des 

réseaux. Ces derniers peuvent demander un certain nombre de préconisations en termes de VRD. 

 

3. Enfin, rien ne s’oppose à un béguinage, néanmoins le porteur de projet devra respecter à minima les densités exprimées 

dans les OAP qui reprennent les densités établies par le DOO du SCOT. Une densité inférieure serait incompatible et 

provoquerait un refus si demande d’autorisation d’urbanisme 

 

39.1.5 CONTRIBUTION N°HBM05 le 10/11/2021 
 

« Mr Dominique JEAN est repassé voir le commissaire enquêteur, après avoir étudié les dispositions applicables à la zone 

UD (chemin de Jérusalem) M’JEAN conteste le fait, que nonobstant l’arrêté de justice du 16/06/2020, rendant sa parcelle 

BY78 entièrement constructible, l’article UD4-3-1 rend sa parcelle non constructible, sur la partie arrière, au-delà des 

25m partant du front à rue. Mr JEAN demande s’il est possible d’autoriser la construction éventuelle sur sa parcelle, au-

delà de cette limite des 25m. Il est à noter que d’autres propriétaires ont construit sur des parcelles du même secteur, au-

delà de cette limite des 25m. » 

Signé : Dominique JEAN 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

Cette visite confirme la demande qu’avait formulée Mr JEAN lors de sa première visite au commissaire enquêteur le 

25/10/2021. 

Commentaire du responsable de projet 

Le PLU a bien tenu compte de l’arrêté de justice en ne maintenant plus le zonage N. La CAA n’admet d’ailleurs pas de façon implicite 

le caractère constructible de la totalité de la parcelle, mais plus l’inexistence de la zone humide, remettant ainsi en cause le zonage 

initial du PLU opposable. 

Les auteurs du PLU n’ont donc pas commis d’erreur d’appréciation en classant l’intégralité de la parcelle en zone urbaine (UD). 

Néanmoins, afin de préserver le caractère résidentiel du tissu avec une densité faible, et ainsi éviter une densification d’opportunité 

foncière au coup par coup, la ville a décidé de mettre en place une bande de constructibilité principale de 25 m permettant aux 

constructions existantes d’évoluer (voire de nouvelles constructions si l’assiette foncière le permet), mais sans admettre de nouveaux 

logements au-delà de cette bande. Au-delà, les pétitionnaires peuvent réaliser néanmoins des annexes, ce qui illustre du fait que la 

bande au-delà des 25 m n’est pas une bande d’inconstructibilité, mais de constructibilité limitée. 

Devant l’incompréhension de nombreux requérants de la règle énoncée relative à la constructibilité limitée au-delà des 25 mètres, le 

règlement de la zone UD sera précisé afin qu’il soit plus clair qu’au-delà de la bande de 25 mètres, les annexes, piscines et extensions 

des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.  

Enfin, pour ce qui est des mentions sur l’exemple des voisins ayant déjà construits au-delà de cette bande, le PLU ne réglemente que 

les constructions futures et pas celles réalisées par des documents d’urbanisme antérieurs. Ce sont d’ailleurs ces constructions, 

notamment, qui ont motivé la présente rédaction afin d’éviter que cette problématique ne se systématise. La commune rappelle que 

les règles du PLU ne sont pas immuables dans le temps, il est ainsi dommage pour le requérant de ne pas avoir entrepris « ses 

projets » à un instant où les règles le permettaient. 
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39.1.6 CONTRIBUTION N°HBM06 le 18/11/2021 
 

Mr et Mme Froissart sont déjà passé le 25/10/2021. Ils reviennent ce jour voir le CE, afin de lui soumettre une proposition 

de reprise, en vue d’étendre la surface de la zone 1AU1, en y intégrant la totalité de leur parcelle N° 149, de 48 ha 28, 

s’ajoutant à la parcelle 156, dans l’OAP 7, 1AU1. Cela permettrait à Mr Jean Michel FROISSART et à son fils, d’arrêter 

la culture sur ces parcelles. 

Signé : FROISSART 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

Mr FROISSART et son fils souhaitent mettre un terme à la culture de ces parcelles .. 

Commentaire du responsable de projet 

Le paramétrage de la zone 1AU1 a été réalisé en fonction des besoins de la commune et du contexte législatif et réglementaire du 

code de l’urbanisme, sans pour autant omettre les obligations de densité émanant du DOO du SCOT. Aussi, quel que soit la zone à 

urbaniser, toute augmentation de périmètre reviendrait à produire plus de logements que le projet retenu par la ville ne nécessite (et 

ce dans une logique de modération de consommation de l’espace qu’impose la loi). 

Ainsi, augmenter la capacité de logements serait susceptible d’entrainer un avis défavorable du contrôle de légalité de la préfecture 

au motif que le potentiel serait plus important que les besoins en logements à terme (ce qui renvoie à la notion de « surconsommation » 

foncière). 

Pour ce qui est de l’arrêt des cultures, le PADD porte pour ambition de (re)développer l’agriculture. Aussi, dans la logique du projet de 

PLU, la ville souhaite « sanctuariser » les terrains agricoles pour éviter une érosion de la surface agricole utile. De fait, tout agriculteur 

cessant son activité devra considérer que cela n’entrainera pas un déclassement des terres agricoles en zone constructible. I l est 

attendu une transmission voire une acquisition par un autre repreneur exploitant, voire à défaut un droit de préemption de la SAFER. 

 

39.1.7 CONTRIBUTION N°HBM07 le 18/11/2021 
 

Mme BETHENCOURT Thérèse et Mme WILLEFERT, représentée par son époux Mr WILLEFERT Jean Louis sont 

venu voir le commissaire enquêteur, afin de connaitre la constructibilité à venir des parcelles AM92 et AM93. Ils ont 

appris que la zone comprenant la parcelle AM93 était classée 1AU4.une lecture du règlement écrit de la zone a répondu 

à leurs questions. Un courrier manuscrit de l’historique familial et de la requête est joint au registre. (Ci-jointe copie de 

ce document remis au commissaire enquêteur) 

Signé : JL WILLEFERT et Thérèse BETHENCOURT 

Ci-dessous extraits du règlement graphique et du cadastre. 

Est également joint un document fourni par Mme Thérèse BETHENCOURT 
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Commentaire du Commissaire enquêteur 

La parcelle AM93 est bien située dans l’OAP5 secteur Léon BLUM. Quid de la parcelle AM92 ? 

Commentaire du responsable de projet 

La parcelle AM92 est bien dans le périmètre opérationnel de l’OAP5. Cette dernière a été classée en zone urbaine (UD) comme le 

PLU opposable, s’agissant de constructions existantes. 

 

 

39.1.8 CONTRIBUTION N°HBM08 le 18/11/2021 
 

 BAILLEUL Marlène 1769 chemin de la BUISSE Hénin-Beaumont. 

Mme BAILLEUL propriétaire de la parcelle ou est sis le 1769 n’est pas d’accord sur le principe de limite de 

constructibilité sur sa parcelle, de 5m de retrait du front à rue et des 25m en fond de constructibilité par rapport à la voix 

publique 

Signé : M BAILLEUL 
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Commentaire du Commissaire enquêteur 

Plusieurs parcelles supportent des constructions déjà existantes et situées au-delà de la limite des 25 m, imposés par le 

règlement de la zone UD. 

Commentaire du responsable de projet 

Les demandes sont certes compréhensibles, mais les requérants doivent également comprendre que la somme des intérêts privés ne 

fait pas systématiquement l’intérêt général. Or, le PLU a pour ambition de porter l’intérêt général. 

Petit rappel : les règles d’un PLU ne sont pas immuables dans le temps, le contexte juridique et législatif évolue, les documents supra-

communaux sont ajustés, les enjeux du territoire évoluent également. Or, rien n’indique que depuis la date d’approbation du PLU en 

2016, les requérants aient entrepris des démarches pour construire sur ladite parcelle. 

Le demandeur doit prendre en compte des éléments de contexte urbain. Sur le chemin de la Buisse, nous sommes en présence d’une 

typologie de quartier linéaire de type village-rue. Le secteur est un tissu résidentiel éloigné des centres urbains dit de mixité urbaine. 

C’est d’ailleurs un élément relevé par une bonne partie des résidents et d’ailleurs mis en avant par le nom de l’association ACDC (à 

la croisée des chemins) et non à la croisée des rues ou encore des routes …  

S’agissant d’un secteur périphérique, la ville n’a pas souhaité permettre de densification anarchique, c’est-à-dire au coup par coup, 

en deuxième voire troisième rideau afin de maintenir des cœurs d’ilot verts et perméables, conformément aux enjeux d’étalement 

urbain, de mitage naturel, etc.  

Par ailleurs, la loi impose à la ville une rationalisation foncière adaptée à ses besoins futurs et ce, dans le respect des documents 

supra-communaux comme le SCOT et le PLH, ou encore le contexte législatif et réglementaire (notamment depuis la Loi ALUR de 

2014). Le zonage ainsi établi, au sens de l’arrêt de projet proposé à l’enquête publique, répond en adéquation à ces éléments. Cela 

permet aux collectivités d’appréhender leur développement et leur besoin en matière d’équipements et de services publics.   

Enfin, comme l’illustre le plan suivant, la quasi-totalité de la parcelle 100 est constructible, donc les auteurs du PLU ne comprennent 

pas la contestation alors que rien ne semble entraver les éventuels projets du requérant. 
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Modélisation de la bande de 25 mètres 

 

Devant l’incompréhension de nombreux requérants de la règle énoncée relative à la constructibilité limitée au-delà des 25 mètres, le 

règlement de la zone UD sera précisé afin qu’il soit plus clair qu’au-delà de la bande de 25 mètres, les annexes, piscines et extensions 

des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.  

 

39.1.9 CONTRIBUTION N°HBM09 le 18/11/2021 
 

Mr Marc DENYS SARL Le Parc du Stade Tel : 06.80.53.14.99 

« Propriétaire de la parcelle BI643, 535 Bd Salvador Allende, m’oppose à ce que le terrain soit rendu inconstructible vus 

les permis d’aménager et permis de construire accordés par le passé fin 2015 et courant 2016/2017, dossier retardé dans 

l’acquisition qui n’a pu se faire qu’en 2018. 

Sauf changement de classement de cette zone et compte tenu du préjudice financier de plus de 100.000 euros, nous 

envisageons de porter l’affaire devant le tribunal administratif. 

Signé : la gérante de la société « Le Parc du Stade » et Marc DENYS 

     

 

Commentaire du Commissaire enquêteur 
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La parcelle BI643 est sise au Sud de l’OAP BIDERMAN, UR4. 

Commentaire du responsable de projet 

Le permis d'aménager, a une durée de validité de 3 ans. Il est périmé si le porteur de projet n'a pas commencé les travaux dans les 3 

ans ou si, passé ce délai, ils sont interrompus plus d'un an. 

Cependant, le délai peut être prolongé 2 fois pour 1 an.  

À ce stade, le PA nous semble périmé. Aussi, les travaux ont été arrêtés pendant plus de 2 ans.  

La parcelle AR007 a fait l’objet d’une demande d’urbanisme avant l’arrêt de projet d’où le classement en zone UR4. Pour ce qu i est 

de la demande, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte : 

- Les besoins projetés sont d’ores et déjà satisfaits par les zones UR et 1AU ; toute augmentation du potentiel constructif 

viendrait fragiliser le fond légal du projet de PLU ; 

- La zone en question correspond à un secteur difficilement exploitable, notamment vis-à-vis de l’accès et du manque de 

largeur, notamment sur la partie basse. A priori, il n’est pas possible d’effectuer un bouclage de voirie sur la partie Est 

qui correspond à une emprise sportive clôturée, mais aussi sur la partie ouest (zone agricole, et terrains hors territoire 

de Hénin-Beaumont). 

- Enfin, la configuration des terrains ne permettrait pas de respecter les obligations de densité du SCOT. 

En l’espèce, ce sont ces facteurs qui ont présidé à ne pas maintenir cette zone en zone constructible. Enfin, cette zone naturelle, en 

lien avec le paysage agricole doit permettre d’assurer une continuité écologique… 

 

 

 

39.1.10CONTRIBUTION N°HBM10 le 18/11/2021 
 

Mrs DESMIDT et MORIN représentant l’association « ACDC » Association de Défense des Riverains « A la Croisée 

Des Chemins » Chemin de Jérusalem, chemin de la Buisse, les chemins de traverses et Départementale 161. Mrs 

DESMIDT et MORIN portent à la connaissance du commissaire enquêteur un courrier de doléances concernant la révision 

du PLU sur deux points ; 

1- Réduction de la limite de constructibilité (5m par rapport au front à rue et 25m de profondeur maximum. 

2- Conséquences sonores des emplacements réservés (13 et 14 pour voirie) nbre de véhicules). Des réducteurs de 

vitesse seraient souhaitables ainsi qu’un panneau « sens interdit sauf riverains » 

Signé : E MORIN et JM SESMIDT 

Le courrier est intégré ci-dessous et agrafé dans le registre d’enquête publique. 

Illustration du CE 
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Commentaire du Commissaire enquêteur 

Toutes les parcelles incluses dans le secteur BY classé en zone UD, encadrées par le Chemin de Jérusalem et le chemin 

de la Buisse, sont impactées de la même façon par les limites de constructibilité en fond de terrain, coté ruisseau, ce 

dernier constituant le lien arrière des deux parties loties. Une dérogation sur la limite des 25m peut-elle être envisagée 

sur cette partie arrière ? 

Commentaire du responsable de projet 

Les demandes sont certes compréhensibles, mais les requérants doivent également comprendre que la somme des intérêts privés ne 

fait pas systématiquement l’intérêt général. Or, le PLU a pour ambition de porter l’intérêt général. 

Petit rappel : les règles d’un PLU ne sont pas immuables dans le temps, le contexte juridique et législatif évolue, les documents supra-

communaux sont ajustés, les enjeux du territoire évoluent également. Or, rien n’indique que depuis la date d’approbation du PLU en 

2016, les requérants aient entrepris des démarches pour construire sur lesdites parcelles. 

Le demandeur doit prendre en compte des éléments de contexte urbain. Sur le chemin de Jérusalem, nous sommes en présence 

d’une typologie de quartier linéaire de type village-rue. Le secteur est un tissu résidentiel éloigné des centres urbains dit de mixité 

urbaine. C’est d’ailleurs un élément relevé par une bonne partie des résidents et d’ailleurs mis en avant par le nom de l’association 

ACDC (à la croisée des chemins) et non à la croisée des rues ou encore des routes …  

S’agissant d’un secteur périphérique, la ville n’a pas souhaité permettre de densification anarchique, c’est-à-dire au coup par coup, 

en deuxième voire troisième rideau afin de maintenir des cœurs d’ilot verts et perméables, conformément aux enjeux d’étalement 

urbain, de mitage naturel, etc. D’autant que des aménagements de voirie avec réseau ont été entrepris par la ville. Rappelons  

également que dans le PLU opposable, les fonds de parcelles de la majorité des constructions individuelles avaient été classées en 

zone N afin de protéger ces fonds.  

Par ailleurs, la loi impose à la ville une rationalisation foncière adaptée à ses besoins futurs et ce, dans le respect des documents 

supra-communaux comme le SCOT et le PLH, ou encore le contexte législatif et réglementaire (notamment depuis la Loi ALUR de 
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2014). Le zonage ainsi établi, au sens de l’arrêt de projet proposé à l’enquête publique, répond en adéquation ces éléments. Cela 

permet aux collectivités d’appréhender leur développement et leur besoin en matière d’équipements et de services publics.   

En outre, la requête est parfois antinomique : il faudrait permettre aux résidents de densifier leurs parcelles alors que certains craignent 

une augmentation du trafic. Or, toute construction nouvelle va engendrer du trafic supplémentaire. 

Concernant les réserves quant aux emplacements réservés n°13 et n°14, il convient de préciser que ces deux ER constituent des 

accès à l’opération projetée en zone 1AU1. L’accès principal est positionné sur le rond-point de la RD919 en contre-haut. 

Ces deux accès doivent permettre ponctuellement de désenclaver le futur site, considérant que, d’un point vue urbanistique et  

fonctionnel, on ne conçoit plus d’opération avec une seule entrée/sortie. Ces accès doivent également permettre de rendre l’opération 

plus perméable, notamment d’un point de vue de collecte des ordures ménagères, mais aussi en termes de sécurité publique. 

Il est à noter que le projet de ce secteur n’est pas arrêté, l’OAP met en place des orientations qui ne représentent pas des objectifs 

opérationnels. Ainsi, à ce stade des études, rien n’est figé. Au moment de l’élaboration du projet, une concertation pourra être réalisée 

pour savoir quels seront les choix entrepris lors de la formalisation du projet. Il est rappelé que le PLU ne met en place que des cadres 

et le désenclavement du site est une condition sine qua non à son urbanisation.  

Pour ce qui est de la signalétique, cela n’entre pas dans le champ de compétence d’un plan local d’urbanisme. 

 

 

39.1.11CONTRIBUTION N°HBM11 le 18/11/2021 
 

Visite de Mr DESMIDT à titre personnel 

« Mr DESMIDT donne au commissaire enquêteur un courrier de doléances concernant : 

1- Son terrain, sur lequel la limite des 25m lui interdirait toute construction, rendant ses projets impossibles. 

2- Exprime la même problématique que ci-dessus pour les aménagements 13 et 14. » 

Signé : JM DESMIDT 

Le courrier de Mr DESMIDT est intégré ci-dessous et est agrafé au registre d’enquête publique. 
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Commentaire du Commissaire enquêteur 

1-Les règles de limite de constructibilité en fond de terrain, par rapport au front à rue, ne peuvent-elles pas être 

assouplies, sans occasionner de gêne dans la visibilité du voisinage, vers les espaces naturels ? 

2-Quant à la sécurité liée au trafic dans les voies qui seront aménagées sur les emplacements réservés 13 et 14, est-il 

possible, comme il a déjà été dit, de renforcer le ralentissement des véhicules par une signalisation adaptée, des contrôles 

réguliers et un aménagement ralentisseur sur la voirie ? 

 

Commentaire du responsable de projet 

Les demandes sont certes compréhensibles, mais les requérants doivent également comprendre que la somme des intérêts privés ne 

fait pas systématiquement l’intérêt général. Or, le PLU a pour ambition de porter l’intérêt général. 

Petit rappel : les règles d’un PLU ne sont pas immuables dans le temps, le contexte juridique et législatif évolue, les documents supra-

communaux sont ajustés, les enjeux du territoire évoluent également. Or, rien n’indique que depuis la date d’approbation du PLU en 

2016, les requérants aient entrepris des démarches pour construire sur lesdites parcelles. 

Le demandeur doit prendre en compte des éléments de contexte urbain. Sur le chemin de Jérusalem, nous sommes en présence 

d’une typologie de quartier linéaire de type village-rue. Le secteur est un tissu résidentiel éloigné des centres urbains dit de mixité 

urbaine. C’est d’ailleurs un élément relevé par une bonne partie des résidents et d’ailleurs mis en avant par le nom  de l’association 

ACDC (à la croisée des chemins) et non à la croisée des rues ou encore des routes …  

S’agissant d’un secteur périphérique, la ville n’a pas souhaité permettre de densification anarchique, c’est-à-dire au coup par coup, 

en deuxième voire troisième rideau afin de maintenir des cœurs d’ilot verts et perméables, conformément aux enjeux d’étalement 
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urbain, de mitage naturel, etc. D’autant que des aménagements de voirie avec réseau ont été entrepris par la ville. Rappelons  

également que dans le PLU opposable, les fonds de parcelles de la majorité des constructions individuelles avaient été classées en 

zone N afin de protéger ces fonds.  

Par ailleurs, la loi impose à la ville une rationalisation foncière adaptée à ses besoins futurs et ce, dans le respect des documents 

supra-communaux comme le SCOT et le PLH, ou encore le contexte législatif et réglementaire (notamment depuis la Loi ALUR de 

2014). Le zonage ainsi établi, au sens de l’arrêt de projet proposé à l’enquête publique, répond en adéquation ces éléments. Cela 

permet aux collectivités d’appréhender leur développement et leur besoin en matière d’équipements et de services publics.   

 

Modélisation de la bande de 25 mètres 

S’agissant de la demande et donc de l’opposition du requérant, il convient de préciser que les parcelles 75 et 76 sont classées en 

zone naturelle au document opposable ; elles sont donc aujourd’hui inconstructibles. La demande de maintenir le caractère 

constructible de ces parcelles est erronée. 

Qui plus est, l’objet de la demande de permettre l’urbanisation des parcelles 75 et 76 ne peut être envisagée car contraire aux enjeux 

du secteur et aux enjeux politiques du projet exprimés dans le PADD. Néanmoins, le pétitionnaire pourra réaliser sa piscine (annexe 

donc) qui est autorisé au-delà de la bande de 25 m. 

Il convient également de préciser que : 

 Au-delà̀ de la bande de constructibilité̀ définie à l’article UD-4.4.1.1, seules les annexes sont admises en respectant un 
recul qui ne peut être inférieur à 0,80 mètre par rapport aux limites séparatives.  

 L’implantation des piscines non couvertes doit respecter un retrait minimum de 2,00 mètres à partir des limites 
séparatives, calculé par rapport aux margelles de la piscine.  

En outre, le projet de garage esquissé pourra être réalisé car le règlement prévoit la possibilité d’autoriser un seul bâtiment annexe à 

vocation de garage par unité foncière dont l’emprise au sol est limitée à 50 m2 maximum et de plain-pied. 

Ainsi, le requérant fait une erreur d’appréciation, les règles du nouveau PLU permettent plus de constructibilité sur le tènement foncier 

de ce dernier. 

Enfin, pour le requérant estimant que le PLU empêche les extensions pour les constructions édifiées au-delà de la bande de 
constructibilité principale, il convient de signifier que le PLU met en place une disposition particulière à savoir que les bâtiments 
existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent 
article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.  

En outre, la requête est parfois antinomique : il faudrait permettre aux résidents de densifier leurs parcelles alors que certains craignent 

une augmentation du trafic. Or, toute construction nouvelle va engendrer du trafic supplémentaire.  

Devant l’incompréhension de nombreux requérants de la règle énoncée relative à la constructibilité limitée au-delà des 25 mètres, le 

règlement de la zone UD sera précisé afin qu’il soit plus clair qu’au-delà de la bande de 25 mètres, les annexes, piscines et extensions 

des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.  

Concernant les réserves quant aux emplacements réservés n°13 et n°14, il convient de préciser que ces deux ER constituent des 

accès à l’opération projetée en zone 1AU1. L’accès principal est positionné sur le rond-point de la RD919 en contre-haut. Nous 

rappelons également le chemin de Jérusalem est une impasse, ce qui réduit drastiquement les risques de flux tel que soulevé. 
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Ces deux accès doivent ponctuellement permettre de désenclaver le futur site, considérant que, d’un point vue urbanistique et 

fonctionnel, on ne conçoit plus d’opération avec une seule entrée/sortie. Ces accès doivent également permettre de rendre l’opération 

plus perméable, notamment d’un point de vue de collecte des ordures ménagères, mais aussi en termes de sécurité publique. 

Il est à noter que le projet de ce secteur n’est pas arrêté, l’OAP met en place des orientations qui ne représentent pas des objectifs 

opérationnels. Ainsi, à ce stade des études, rien n’est figé. Au moment de l’élaboration du projet, une concertation pourra être réalisée 

pour savoir quels seront les choix entrepris lors de la formalisation du projet. Il est rappelé que le PLU ne met en place que des cadres 

et le désenclavement du site est une condition sine qua non à son urbanisation.  

 

39.1.12CONTRIBUTION N° HBM12 de Mmes MOREL et VANDOOREN le 

23/11/2021 

 

Mme Édith MOREL 846 chemin de la Buisse 

Mme Chantal VANDOOREN, 843 chemin de la Buisse 

Mme Nelly TAFFELSKI représentée par ces dames, 

1 Ne sont pas d’accord sur la limite de 25m pour la constructibilité sur leurs terrains 

2 Estiment qu’elles seront pénalisées par le trafic qu’amèneront les voiries prévues sur les emplacement réservés 

13 et 14. 

3 Estiment que la future implantation du terrain aménagé pour les gens du voyage, est trop proche de leurs 

domiciles et qu’elles craignent de subir des nuisances avec un risque de « détériorations » et de la dépréciation de la valeur 

mobilière de leurs propriétés. 

Signé : VENDOORME et MOREL  

Commentaire du Commissaire enquêteur 

Règles de limite de constructibilité en fond de terrain par rapport au front à rue.  

Craintes du trafic augmenté par les nouvelles voiries. 

Conséquences redoutées dues à la proximité de la zone AGV (ER12) 

. 

 
Commentaire du responsable de projet 

Les demandes sont certes compréhensibles, mais les requérants doivent également comprendre que la somme des intérêts privés ne 

fait pas systématiquement l’intérêt général. Or, le PLU a pour ambition de porter l’intérêt général. 

Petit rappel : les règles d’un PLU ne sont pas immuables dans le temps, le contexte juridique et législatif évolue, les documents supra-

communaux sont ajustés, les enjeux du territoire évoluent également. Or, rien n’indique que depuis la date d’approbation du PLU en 

2016, les requérants aient entrepris des démarches pour construire sur lesdites parcelles. 

Le demandeur doit prendre en compte des éléments de contexte urbain. Sur le chemin de la Buisse, nous sommes en présence d’une 

typologie de quartier linéaire de type village-rue. Le secteur est un tissu résidentiel éloigné des centres urbains dit de mixité urbaine. 

C’est d’ailleurs un élément relevé par une bonne partie des résidents et d’ailleurs mis en avant par le nom de l’association ACDC (à 

la croisée des chemins) et non à la croisée des rues ou encore des routes …  

S’agissant d’un secteur périphérique, la ville n’a pas souhaité permettre de densification anarchique, c’est-à-dire au coup par coup, 

en deuxième voire troisième rideau afin de maintenir des cœurs d’ilot verts et perméables, conformément aux enjeux d’étalement 

urbain, de mitage naturel, etc. D’autant que des aménagements de voirie avec réseau ont été entrepris par la ville. Rappelons 

également que dans le PLU opposable, les fonds de parcelles de la majorité des constructions individuelles avaient été classées en 

zone N afin de protéger ces fonds.  

Par ailleurs, la loi impose à la ville une rationalisation foncière adaptée à ses besoins futurs et ce, dans le respect des documents 

supra-communaux comme le SCOT et le PLH, ou encore le contexte législatif et réglementaire (notamment depuis la Loi ALUR de 

2014). Le zonage ainsi établi, au sens de l’arrêt de projet proposé à l’enquête publique, répond en adéquation ces éléments. Cela 

permet aux collectivités d’appréhender leur développement et leur besoin en matière d’équipements et de services publics.   
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En outre, la requête est parfois antinomique : il faudrait permettre aux résidents de densifier leurs parcelles alors que certains craignent 

une augmentation du trafic. Or, toute construction nouvelle va engendrer du trafic supplémentaire. 

Devant l’incompréhension de nombreux requérants de la règle énoncée relative à la constructibilité limitée au-delà des 25 mètres, le 

règlement de la zone UD sera précisé afin qu’il soit plus clair qu’au-delà de la bande de 25 mètres, les annexes, piscines et extensions 

des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.  

Concernant les réserves quant aux emplacements réservés n°13 et n°14, il convient de préciser que ces deux ER constituent des 

accès à l’opération projetée en zone 1AU1. L’accès principal est positionné sur le rond-point de la RD919 en contre-haut. Nous 

rappelons également le chemin de Jérusalem est une impasse, ce qui réduit drastiquement les risques de flux tel que soulevé. 

Ces deux accès doivent ponctuellement permettre de désenclaver le futur site, considérant que, d’un point vue urbanistique et 

fonctionnel, on ne conçoit plus d’opération avec une seule entrée/sortie. Ces accès doivent également permettre de rendre l’opération 

plus perméable, notamment d’un point de vue de collecte des ordures ménagères, mais aussi en termes de sécurité publique. 

Il est à noter que le projet de ce secteur n’est pas arrêté, l’OAP met en place des orientations qui ne représentent pas des objectifs 

opérationnels. Ainsi, à ce stade des études, rien n’est figé. Au moment de l’élaboration du projet, une concertation pourra être réalisée 

pour savoir quels seront les choix entrepris lors de la formalisation du projet. Il est rappelé que le PLU ne met en place que des cadres 

et le désenclavement du site est une condition sine qua non à son urbanisation.  

Enfin, pour ce qui est de la zone Agv, il s’agit d’une décision de la CAHC que la commune doit obligatoirement prendre en compte 

pour la légalité du dossier.  

Par ailleurs, il ne nous appartient pas de commenter des propos ostracisant, sachant que ce type d’aménagement doit être prévu par 

les collectivités. 

 

Nota : la demande de madame MOREL concernant la thématique de la bande de 25 est incompréhensible, l’intégralité de sa parcelle 

étant dans la bande constructible principale. 

 

39.1.13CONTRIBUTION N°HBM13 de Mr DEMARQUILLY le 23/11/2021 
 

Mr DEMARQUILLY Philippe 209 rue St Martin Hénin Beaumont. 

« Mr DEMARQUILLY vient rencontrer le CE, en tant que représentant de sa mère Paulette DEMARQUILLY, 

propriétaire de la parcelle en objet ci-dessous. Mme DEMARQUILLY, suite au décès de son mari, souhaite vendre la 

parcelle BV117 (37a70) dans son intégralité, afin de réaliser un projet d’aménagement de cette parcelle, plus cohérent 

que ne le permet la limite actuelle donnée sur le projet du PLU, en étendant la surface constructible à la totalité de la 

parcelle. 

Mr STEMPNIAK a déposé un plan relatif au projet de lotissement envisagé sur la parcelle BV117. Ce plan est joint au 

registre d’enquête, dans les annexes. Le plan déposé permet de mettre en évidence la réalisation rendue possible de 7 lots 

destinés à la construction de maisons individuelles. 

NOTA : Le projet de PLU actuel rend inexploitable, sur le plan agricole, et au vu des nouvelles règlementations, ce 

« délaissé inconstructible. » 

Signé : DEMARQUILLY et STEMPNIAK 

Ci-dessous les documents laissés au CE par Mrs DEMARQUILLY et STEMPNIAK 

Ces documents sont intégrés au registre et seront placés dans les annexes 
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PLAN PROJET LOTISSEMENT                          Vue de la parcelle 

                         

Illustration du commissaire enquêteur                         « Délaissé » 

                 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

C’est en fait une demande d’extension du tracé de la zone constructible. Mr DEMARQUILLY explique que le délaissé ne 

permet pas de manœuvrer les engins agricoles sur une trop faible largeur. 

Commentaire du responsable de projet 

Le requérant est vague quant à sa demande en précisant qu’il a déposé un plan en mairie. S’agit-il d’un Certificat d’Urbanisme 

opérationnel ?  

Nonobstant ces remarques, le projet de PLU a maintenu le zonage tel qu’il existe dans le PLU opposable. Plusieurs raisons à cela : 

 Un principe d’équité sur une importante partie de l’enveloppe urbaine. Un traitement favorable à ce présent cas impliquerait 

une démultiplication des possibilités de densification alors que le projet de PLU répond déjà pleinement aux objectifs de la 

commune ; 

 L’accès permettant la desserte du second rideau n’est pas carrossable et semble être utilisée par les engins agricoles ; 

Aussi, pour ne pas pénaliser le demandant, la ville n’a pas souhaité remettre en cause le classement opposable sachant que cette 

parcelle est pourtant exploitée par une activité agricole. En conclusion, le projet tel qu’annexé ne pourra se faire, néanmoins sa partie 

de terrain demeure exploitable d’un point de vue constructif. 

 

 



ENQUÊTE PUBLIQUE     DU 25-10-2021 AU 23-11-2021 
Objet : Projet de RÉVISION #2   DU PLU d’HÉNIN-BEAUMONT 

 

     Décision N° E21000065/59    de Mr le Président du Tribunal Administratif de Lille    
  

1/3         RAPPORT D’ENQUÊTE                           
      80 

 

39.1.14CONTRIBUTION N°HBM14 de Mr BUCQUET 314 Rue du Hanovre 

Hénin-Beaumont 

 

Le 23/11/2021 

« 1- Même si je comprends que les cultivateurs seraient par ce chemin (chemin d’exploitation) et qu’ils le cultivent, je 

m’étonne de ne pas le retrouver sur le document graphique du PLU, alors qu’il figure sur le cadastre. 

-BEAUMONT chemin d’exploitation parallèle à la rue du Hanovre Secteur UD (copies cadastre jointes 

2- quel est l’avenir des parcelles 79, 81a, 100, 39, 36, 37, 38, toujours dans la même zone, chemin de Quiery Nord. » 

Signé : BUCQUET 

Ci-dessous document déposé par Mr BUCQUET 

                                 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le chemin d’exploitation est une voix d’accès qui théoriquement n’est pas cultivable. 

Qui est chargé de contrôler les éventuels débordements d’emprises agricoles ? 

Commentaire du responsable du projet 

Les bureaux d’études utilisent le fond CNIG parcellaire (Plan Cadastral Informatisé (PCI) - Cadastre Data https://cadastre.data.gouv.fr), 

les PLU devant être intégrés au GPU. C’est le cas ici comme pour tous les PLU depuis le 1er janvier 2020. Il n’est pas de la 

responsabilité des bureaux d’études de toucher les éléments du cadastre officiel et de corriger les éventuelles incohérences de 

cadastre constatées. 

 

 

https://cadastre.data.gouv.fr/
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39.2 COURRIERS ENVOYÉS OU DÉPOSÉS EN MAIRIE D’HÉNIN-

BEAUMONT 

 

Une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée par la cabinet d’avocats 

EDIFICE. C’est le double du courriel constituant la contribution HBC04. Le courrier sera joint 

dans les annexes. 

La PPA « S.M.T. » a envoyé sa réponse au courrier de la mairie, par courriel HBC13 ; ce 

courriel est également envoyé par courrier et sera joint dans les annexes. 

 

39.3 COURRIELS ENVOYÉS SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE: 
 

39.3.1 CONTRIBUTION N°HBC01 de Mr Dominique JEAN 

 
Envoyé : samedi 13 novembre 2021 14:49 

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : PLU 

Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur,  

Suite à notre entretien concernant l'article UD 4.3.1 rendant les parcelles inconstructibles à partir de 25 m, à partir de la 

voie, voici les cas existants sur le secteur. 

Je vous demande donc de prendre en considération ma demande d'autorisation de construire sur la totalité des terrains. 

Avez-vous une autre adresse car l'envoie des photos sur cette boite ne fonctionne pas ? 

Cordialement Ci joints les documents de Mr JEAN reçus par courriel 

 Commentaire du commissaire enquêteur 

Le sujet a déjà été évoqué, quant à la limite de constructibilité des parcelles de cette zone UD 

  EXTRAITS DU CADASTRE ET PHOTOS de Mr Dominique JEAN  

          

 

mailto:revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr


ENQUÊTE PUBLIQUE     DU 25-10-2021 AU 23-11-2021 
Objet : Projet de RÉVISION #2   DU PLU d’HÉNIN-BEAUMONT 

 

     Décision N° E21000065/59    de Mr le Président du Tribunal Administratif de Lille    
  

1/3         RAPPORT D’ENQUÊTE                           
      82 

 

                          

 

                     

 

                                

 



ENQUÊTE PUBLIQUE     DU 25-10-2021 AU 23-11-2021 
Objet : Projet de RÉVISION #2   DU PLU d’HÉNIN-BEAUMONT 

 

     Décision N° E21000065/59    de Mr le Président du Tribunal Administratif de Lille    
  

1/3         RAPPORT D’ENQUÊTE                           
      83 

 

                      

 

                                                                      

 

Commentaire du responsable du projet 

Les demandes sont certes compréhensibles, mais les requérants doivent également comprendre que la somme des intérêts privés ne 

fait pas systématiquement l’intérêt général. Or, le PLU a pour ambition de porter l’intérêt général. 

Petit rappel : les règles d’un PLU ne sont pas immuables dans le temps, le contexte juridique et législatif évolue, les documents supra-

communaux sont ajustés, les enjeux du territoire évoluent également. Or, rien n’indique que depuis la date d’approbation du PLU en 

2016, les requérants aient entrepris des démarches pour construire sur lesdites parcelles. 

Le demandeur doit prendre en compte des éléments de contexte urbain. Sur le chemin de Jérusalem, nous sommes en présence 

d’une typologie de quartier linéaire de type village-rue. Le secteur est un tissu résidentiel éloigné des centres urbains dit de mixité 

urbaine. C’est d’ailleurs un élément relevé par une bonne partie des résidents et d’ailleurs mis en avant par le nom de l’association 

ACDC (à la croisée des chemins) et non à la croisée des rues ou encore des routes …  

S’agissant d’un secteur périphérique, la ville n’a pas souhaité permettre de densification anarchique, c’est-à-dire au coup par coup, 

en deuxième voire troisième rideau afin de maintenir des cœurs d’ilot verts et perméables, conformément aux enjeux d’étalement 

urbain, de mitage naturel, etc. D’autant que des aménagements de voirie avec réseau ont été entrepris par la ville. Rappelons 

également que dans le PLU opposable, les fonds de parcelles de la majorité des constructions individuelles avaient été classées en 

zone N afin de protéger ces fonds.  
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Par ailleurs, la loi impose à la ville une rationalisation foncière adaptée à ses besoins futurs et ce, dans le respect des documents 

supra-communaux comme le SCOT et le PLH, ou encore le contexte législatif et réglementaire (notamment depuis la Loi ALUR de 

2014). Le zonage ainsi établi, au sens de l’arrêt de projet proposé à l’enquête publique, répond en adéquation ces éléments. Cela 

permet aux collectivités d’appréhender leur développement et leur besoin en matière d’équipements et de services publics.   

Comme développé précédemment, la réglementation ne constitue pas une inconstructibilité mais une constructibilité limitée, puisque 

les annexes sont autorisées et les extensions des habitations existantes également. 

Devant l’incompréhension de nombreux requérants de la règle énoncée relative à la constructibilité limitée au-delà des 25 mètres, le 

règlement de la zone UD sera précisé afin qu’il soit plus clair qu’au-delà de la bande de 25 mètres, les annexes, piscines et extensions 

des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.  

 

39.3.2 CONTRIBUTION N°HBC02 de Mme VYT 

 
Envoyé : lundi 15 novembre 2021 18:49 

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : Enquête publique Chemin de Jérusalem 

Importance : Haute 

« Bonjour 

En tant que riverain du Chemin de Jérusalem, et suite à l'enquête publique qui a été diffusée dernièrement, je vous informe 

que je suis contre la réduction de la limite bâtissable de nos parcelles. Aujourd'hui l'ensemble de nos parcelles est 

constructible, je souhaite que nous conservions cet avantage. 

Concernant l'implantation d'une route entre la crèche et la route de Courrières, je suis tout à fait favorable à ce projet. 

Cela permettra de rendre plus facile l'accès à la ville de Courrières, et plus pratique pour les usagers (moins de détours, 

accès direct). 

Il y a également un autre avantage : la facilité d'accès à l'arrêt de bus Polyclinique qui sera très utile pour les 

collégiens/lycéens et les usagers qui ne possèdent pas de véhicule avec un passage piéton (accès facilité au centre-ville, 

au marché...). 

Pouvez-vous m'informer des suites que vous donnerez à ces deux projets ? 

Bien cordialement, 

Maryline VYT - Adhérente association ACDC -  1400 Chemin de Jérusalem - 62110 Hénin Beaumont 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

La première partie de ce courriel concerne la profondeur de constructibilité limitée à 25m depuis le front à rue. Elle 

rejoint la demande de Mr Jean (parcelle (parcelle BY78) située dans le même alignement. 

Cette limite de constructibilité, est un sujet récurent pour les habitants de ce secteur. 

Plusieurs propriétaires ont déjà des constructions érigées sur leurs arrières de terrains, et un aménagement raisonné de 

la modification de la profondeur selon la zone, pourrait peut-être satisfaire le souhait de certains résidents, de pouvoir 

jouir de leur espace. 

Commentaire du responsable de projet 

Les demandes sont certes compréhensibles, mais les requérants doivent également comprendre que la somme des intérêts privés ne 

fait pas systématiquement l’intérêt général. Or, le PLU a pour ambition de porter l’intérêt général. 

Petit rappel : les règles d’un PLU ne sont pas immuables dans le temps, le contexte juridique et législatif évolue, les documents supra-

communaux sont ajustés, les enjeux du territoire évoluent également. Or, rien n’indique que depuis la date d’approbation du PLU en 

2016, les requérants aient entrepris des démarches pour construire sur lesdites parcelles. 

Le demandeur doit prendre en compte des éléments de contexte urbain. Sur le chemin de Jérusalem, nous sommes en présence 

d’une typologie de quartier linéaire de type village-rue. Le secteur est un tissu résidentiel éloigné des centres urbains dit de mixité 

urbaine. C’est d’ailleurs un élément relevé par une bonne partie des résidents et d’ailleurs mis en avant par le nom de l’association 

ACDC (à la croisée des chemins) et non à la croisée des rues ou encore des routes …  

S’agissant d’un secteur périphérique, la ville n’a pas souhaité permettre de densification anarchique, c’est-à-dire au coup par coup, 

en deuxième voire troisième rideau afin de maintenir des cœurs d’ilot verts et perméables, conformément aux enjeux d’étalement 
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urbain, de mitage naturel, etc. D’autant que des aménagements de voirie avec réseau ont été entrepris par la ville. Rappelons 

également que dans le PLU opposable, les fonds de parcelles de la majorité des constructions individuelles avaient été classées en 

zone N afin de protéger ces fonds.  

Par ailleurs, la loi impose à la ville une rationalisation foncière adaptée à ses besoins futurs et ce, dans le respect des documents 

supra-communaux comme le SCOT et le PLH, ou encore le contexte législatif et réglementaire (notamment depuis la Loi ALUR de 

2014). Le zonage ainsi établi, au sens de l’arrêt de projet proposé à l’enquête publique, répond en adéquation ces éléments. Cela 

permet aux collectivités d’appréhender leur développement et leur besoin en matière d’équipements et de services publics.   

Enfin, il est erroné de dire que toutes les parcelles du secteur sont constructibles, considérant qu’un certain nombre d’entre elles sont 

inconstructibles puisque classées en zone naturelle. Néanmoins, il convient aussi de conclure que la bande de constructibilité 

secondaire permet une constructibilité limitée et non une inconstructibilité. 

Devant l’incompréhension de nombreux requérants de la règle énoncée relative à la constructibilité limitée au-delà des 25 mètres, le 

règlement de la zone UD sera précisé afin qu’il soit plus clair qu’au-delà de la bande de 25 mètres, les annexes, piscines et extensions 

des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.  

Concernant la seconde remarque ayant un accueil favorable, nous n’avons pas de commentaire. La requérante doit suivre les 
actualités pour connaitre les suites relatives aux deux projets lorsque ceux-ci seront lancés. 

 

 

39.3.3 CONTRIBUTION N°HBC03 de Manuella ROMANO DA CRUZ 

 
Envoyé : mardi 16 novembre 2021 06:55 

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : enquête publique 

Importance : Haute 

Bonjour, 

Je ne comprends pas pourquoi le cèdre bleu (arbre) situé à l'ancienne salle de spectacle/restaurant rue Napoléon 

DEMARQUETTE n'a pas été classé en arbre remarquable à préserver ??!! Apparemment en cours d'abattage !!! 

Quel manque de respect, ça me dépasse !!! Pourquoi tout ce cinéma sur les plantations d'arbres alors que les anciens 

ne sont pas respectés ???? 

La rangée d'acacias située boulevard des frères Leterme doit absolument être repris en alignement d'arbre à 

protéger ??  Le macadam devrait également être retiré pour leur rendre leur territoire.  

Ce sont des êtres vivants bien plus anciens que tous les habitants d'Hénin-Beaumont qui méritent toute notre 

attention 

Protégeons notre patrimoine naturel !!!!  

Je vous remercie de tenir compte de mes observations. 

Bien cordialement 

Manuella ROMANO DA CRUZ 

Illustration du CE 
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Commentaire du Commissaire enquêteur 

1 L’Association de défense « ARBRE » est-elle informée de la coupe des arbres remarquables, si celui qui fait l’objet de 

cette contribution en est un ?  

2 Quelles raisons techniques (danger de chute, maladie ou détérioration du sol aux conséquences dangereuses, autre) 

sont-elles à l’origine de cet abattage ? 

IL serait peut-être judicieux de faire réponse à cette missive en expliquant les raisons de cet abattage ainsi que l’effet 

des plantations et de leurs retombées sociales et environnementales pour l’ensemble de la population. 

 

 

Commentaire du responsable de projet 

1. Le cas échéant, en cas d’abattage d’arbres procédant à autorisation préalable, l’information est la même que dans le cadre 

d’autorisation d’urbanisme ; un affichage doit être mis en place. En aucun cas, la mairie transmet aux tiers l’ensemble des 

actes procédant à autorisation d’urbanisme. C’est aux personnes intéressées de prendre connaissance des éléments. 

2. S’agissant d’un arbre en cours d’abattage, il s’agit de voir si ce présumé abattage ne provient pas de motifs réels et sérieux, 

à savoir une problématique phyto-sanitaire voire une problématique liée à des risques de sécurité publique. 

En l’occurrence, l’arbre a fait l’objet d’un diagnostic sanitaire et mécanique de la part de l’Office National des Forêts en mars 

2018 qui conclue à une fragilité importante au niveau d’une blessure de 8 mètres de haut avec risque de rupture de la partie 

aérienne et une fragilité des charpentières horizontales. Aussi, le rapport note que l’arbre est en mauvais état sanitaire et 

sans grand avenir. L’ONF a ainsi préconisé son abattage au printemps 2018.  

3. 12 alignements d’arbres ont été identifiés et protégés. Nous ne voyons l’alignement évoqué par le demandeur. 

 

Enfin, les auteurs du PLU ne souhaitent pas commenter le caractère « agressif » des commentaires d’autant que si le requérant se 

donne la peine d’analyser le dossier, il ne pourra que constater des avancées considérables du projet de PLU en matière de trame 

verte. 

 

 

39.3.4 CONTRIBUTION N°HBCO4 de Me BALAY du cabinet d’avocats 

« EDIFICES » de Lille 
 

Cette contribution a été envoyée par courriel ET par courrier postal LR avec AR, le 18-11-21 à l’attention du CE. Le 

courriel est joint à ce PV de synthèse. Le courrier est joint aux annexes. 

Me BALAY dépose au nom de la société EUROPA INVEST propriétaire des parcelles AY319 et AY196. 
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Commentaire du Commissaire enquêteur 

Le courriel Me BALAY du 18-11-2021, confirmé par courrier recommandé (LR+AR), apparait comme une demande de 

la Société Europa Invest, adressée au commissaire enquêteur, lui demandant de bien vouloir émettre des conclusions 

favorables au reclassement en zone UC, des parcelles AY319 et AY196. 

On peut noter que la localisation des parcelles n’a pas réussi au commerce qui s’y était installé, et que l’état actuel de 

friche appelle à une action de redynamisation de ce site. 

Illustration du CE 

                        

 

 

Commentaire du responsable de projet 
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En premier lieu, il convient de préciser que ces parcelles ont accueilli un commerce dans un secteur de la ville où aucune offre en la 

matière n’existe. Rappelons également que le code de l’urbanisme doit autoriser une mixité urbaine (L.101-2 du code de l’urbanisme) 

et que si la ville avait maintenu le zonage existant, et au regard du projet immobilier, elle aurait perdu la possibilité d’y adjoindre une 

activité commerciale à cet endroit. En effet, compte tenu de l’existence du bâtiment et de sa plateforme de stationnement, il apparait 

plus cohérent d’appuyer la revitalisation de ce tènement afin d’y redéployer une activité commerciale d’où la décision ici d’identifier un 

zonage spécifique et ainsi éviter la disparation d’une offre commerciale qui a pourtant existé. Tel que l’avocat le démontre dans sa 

note, le requérant ne cherche qu’à rentabiliser son foncier par un programme immobilier sans se soucier de la mixité du tissu. Or, il 

appartient à la collectivité de définir son parti d’aménagement et sa vision d’urbanisme dans le cadre d’un intérêt général. 

L’avocat va plus loin dans son propos en prétextant que le secteur n’est pas propice au maintien d’une activité commerciale. Nous ne 

connaissons pas forcément les raisons de la fermeture du ALDI, mais le site est néanmoins idéalement localisé pour une telle activité 

puisque donnant sur un axe notable (« effet vitrine »), sans compter la desserte en transports collectifs (ligne 25) ce qui n’est pas le 

cas partout à Hénin-Beaumont. 

Sur le non-respect du classement proposé au regard du PADD, il convient de rappeler que le PADD précise dans son orientation 03.1 

que la ville souhaite préserver et développer l’offre de commerces de proximité. De fait, le classement est en cohérence avec le PADD 

contrairement aux allégations de l’avocat qui n’a considéré que partiellement et de façon intéressée les orientations du PADD. 

Précisons également qu’aucune validation de la commune n’a été diligenté auprès du requérant en matière de projet immobilier), et 

que le PLU n’étant pas abouti, elle ne pouvait pas officiellement se positionner. L’avocat fait référence à des réunions en novembre 

2019 et en décembre 2020. Rappelons que le parti d’aménagement et les orientations de la ville, au travers de son PADD, ont été 

débattus le 9 octobre 2020 donc à posteriori des sollicitations du requérant.  

En outre, la zone 1AU3 à laquelle l’avocat fait référence est déjà inscrite en zone à urbaniser au PLU opposable. Cette zone est 

actuellement la propriété de la CACH qui mène des réflexions sur le devenir de cette zone, réflexions non abouties à ce jour, mais en 

cours. Ainsi tel que demandé par la CAHC, la zone a été maintenue en zone à urbaniser, et rentre de facto dans les besoins futurs 

appréhendés dans le projet de PLU. 

Aussi, le développement d’un programme immobilier à cet endroit (1AU3), conçu intelligemment dans le cadre des règles du DOO du 

SCOT et par une maitrise d’ouvrage publique, est susceptible d’entrainer une augmentation de la chalandise qui pourrait permettre le 

redéploiement sur cette friche commerciale. 

Sur l’impartialité du zonage eu égard à la présence d’un garage à proximité, nous corrigerons bien évidemment cette erreur matérielle 

dans le cadre de l’approbation du PLU. 

Il apparait, de notre point de vue, que rien ne semble avoir été fait par le propriétaire pour éviter le délitement de cet endroit, notamment 

eu égard au squat de gens du voyage tel qu’argumenté dans le mémoire ; aussi, il ne nous apparait pas pertinent de mettre en avant 

ces caractéristiques pour légitimer le projet et orienter la ville dans la mutation immobilière alors que la responsabilité incombe avant 

tout aux propriétaires qui demeurent responsables des désagréments rencontrés. 
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39.3.5 CONTRIBUTION N°HBC05 DE Mr Michel DESRUELLES 
 

Envoyé : vendredi 19 novembre 2021 14:07 

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : Révision PLU 

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

Je m’oppose aux nouvelles règles du PLU  

et plus particulièrement à l’implantation d’une route entre le CMP Enfants et la route de Courrières 

Actuellement, suite au développement urbains des chemins de Jérusalem et de la Buisse et des villes environnantes, le 

flux de circulation est déjà trop important et la vitesse excessive.  

La création d’une nouvelle voie entrainera un ajout très important de véhicules. 

De plus, le secteur est accidentogène. Plusieurs accidents se sont déjà produit devant chez moi et cette éventuelle 

nouvelle route expose encore plus mon habitation.    

Enfin, j’ai étais très mal accueilli et renseigné par les personnels de la mairie pour les questions d’urbanisme.  

Michel DESRUELLES 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

Le sujet des emplacements ER13 et ER14 a déjà été évoqué par plusieurs personnes. L’aspect sécurité dans le Chemin 

de Jérusalem parait très important pour les résidents de ce secteur. 

Commentaire du responsable de projet 

Les enjeux soulevés par plusieurs personnes illustrent bien de la difficulté de l’intérêt collectif : certains requérants ne veulent plus de 

projet, d’autres veulent pouvoir faire de nouvelles constructions. 

Concernant les réserves quant aux emplacements réservés n°13 et n°14, il convient de préciser que ces deux ER constituent des 

accès à l’opération projetée en zone 1AU1. L’accès principal est positionné sur le rond-point de la RD919 en contre-haut. Nous 

rappelons également le chemin de Jérusalem est une impasse, ce qui réduit drastiquement les risques de flux tel que soulevé. 

Ces deux accès doivent ponctuellement permettre de désenclaver le futur site, considérant que, d’un point vue urbanistique et 

fonctionnel, on ne conçoit plus d’opération avec une seule entrée/sortie. Ces accès doivent également permettre de rendre l’opération 

plus perméable, notamment d’un point de vue de collecte des ordures ménagères, mais aussi en termes de sécurité publique. 

Il est à noter que le projet de ce secteur n’est pas arrêté, l’OAP met en place des orientations qui ne représentent pas des objectifs 

opérationnels. Ainsi, à ce stade des études, rien n’est figé. Au moment de l’élaboration du projet, une concertation pourra être réalisée 

pour savoir quels seront les choix entrepris lors de la formalisation du projet. Il est rappelé que le PLU ne met en place que des cadres 

et le désenclavement du site est une condition sine qua non à son urbanisation.  

 

Enfin, il ne nous appartient pas de juger les conditions d’accueil d’autant que cette remarque est la seule du genre. 
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39.3.6 CONTRIBUTION N°HBC06 DE M Audrey GUERINOT 
 

Envoyé : samedi 20 novembre 2021 11:06 

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr>; bureau@acdc62110.ovh 

Objet : Opposition à la révision du PLU 

 

Madame, Monsieur, 

Étant membre de l’association ACDC, nous tenons à vous faire savoir que nous sommes contre le nouveau projet de 

révision du PLU. 

Grâce à l’association, nous avons pu avoir connaissance de cette enquête publique. À savoir que nous n’avons reçu 

aucun courrier officiel à ce sujet. 

Ayant un projet futur de construction sur notre propriété, l’article U.D 4.3.1 me semble restrictif pour les propriétaires.  

De plus, le projet d’une route entre la crèche du chemin de Jérusalem et la route de Courrières entraînera un flux 

important de véhicules, 

Pour mémoire, dans le quartier du « Bord des Eaux », une route a été barrée suite à un flux énorme de véhicules. Notre 

quartier est un des derniers à être résidentiel et paisible, il est également une vitrine pour la ville et n’oubliez pas votre 

slogan : Hénin ville jardin !!!  

Pour faire valoir ce que de droit 

Bien cordialement 

F.GUERINOT 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

Les informations communiquées par voie de presse, le site internet Hénin-Beaumont, les nombreuses affiches d’avis 

d’enquête (12) visibles en plusieurs points de la commune, les 2 réunions de concertation du public, les renseignements 

dans le mensuel « Hénin-Beaumont c’est vous », ne semblent pas avoir été suffisamment portées à la connaissance du 

public, de façon « officielle ». 

Le sujet des emplacements ER13 et ER14 a déjà été évoqué par plusieurs personnes en ce qui concerne l’augmentation 

du trafic que les deux voies engendreront.  

Commentaire du responsable de projet 

En premier lieu, il convient de préciser que l’ensemble des formalités légales d’informations a été respecté : affichage public, site 

internet, réunions publiques, publicité dans la presse départementale, … il n’appartient pas aux collectivités de solliciter par courrier 

l’ensemble des administrés pour des raisons logiques d’organisation et de coût. 

Les flèches oranges matérialisées sur l’OAP « polyclinique » sont des principes d’accès pour la création de circulations internes au 

futur secteur de projet. Ils permettront de répartir les flux du projet ainsi que la création d’un accès à la RD919. 

Cet accès pourra faciliter l’accessibilité de l’arrêt de bus « Polyclinique » pour les collégiens et lycéens notamment.  

Il est à noter que le projet de ce secteur n’est pas arrêté, l’OAP met en place des orientations qui ne représentent pas des objectifs 

opérationnels. Ainsi, à ce stade des études, rien n’est figé. Au moment de l’élaboration du projet, une concertation pourra être réalisée 

pour savoir quels seront les choix entrepris lors de la formalisation du projet. Il est rappelé que le PLU ne met en place que des cadres 

et le désenclavement du site est une condition sine qua non à son urbanisation.  

 

 

39.3.7 CONTRIBUTION N°HBC07 DE Mr François PAILLARD 
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Envoyé : dimanche 21 novembre 2021 19 :18  

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : Réduction de la limite bâtissable 

 

Bonjour, 

 

Je suis CONTRE les nouvelles règles du Plu, effectivement j’ai des projets d’agrandissement de mon logement. 

 

Je vous remercie de prendre en considération. 

 

Cordialement  

 

Mr Paillard François  

 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

C’est le sujet de l’article UD-4-3-1 (25m) qui est la raison de ce courriel. 

Commentaire du responsable de projet 

Intéressant de prendre en compte un avis défavorable des nouvelles règles du PLU qui, nous rappelons au passage, protège le 

patrimoine bâti et végétal de la commune, met en place des outils pour encourager la mutation des friches industrielles, qui renforce 

les mobilités douces, etc. 

Le requérant a manifesté son mécontentement sans pour autant préciser la parcelle concernée, si bien que l’on peut se poser la 

question de l’intérêt à agir. 

Comme évoqué à plusieurs reprises, le PLU ne s’oppose pas aux extensions des constructions existantes, y compris au-delà de la 

bande de 25 mètres (cf. dispositions particulières). 

Devant l’incompréhension de nombreux requérants de la règle énoncée relative à la constructibilité limitée au-delà des 25 mètres, le 

règlement de la zone UD sera précisé afin qu’il soit plus clair qu’au-delà de la bande de 25 mètres, les annexes, piscines et extensions 

des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.  

 

 

39.3.8 CONTRIBUTION N°HBC08 DE Chantal et Raymond DELVALLEZ 

 

 

] Envoyé : dimanche 21 novembre 2021 19:27 

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : chemin de la buisse 

 

 Bonjour.  Je suis contre les nouvelles règles du plu et surtout oppose à la création d’une route qui nous amènera une 

circulation trop importante alors qu’elle est déjà suffisamment. Le chemin est devenu depuis quelques années une route 

à grande vitesse. 

   

Cordialement.        DELVALLEZ RAYMOND ET CHANTAL. 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

Le sujet des emplacements ER13 et ER14 a déjà été évoqué par plusieurs personnes. L’aspect sécurité dans le Chemin 

de Jérusalem est important pour les résidents de ce secteur. 

Commentaire du responsable de projet 

Remarque générale. Nombre de requérant ont manifesté leur mécontentement sans pour autant préciser la parcelle concernée, si 

bien que l’on se pose la question de l’intérêt à agir. 
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Les flèches oranges matérialisées sur l’OAP « polyclinique » sont des principes d’accès pour la création de circulations internes au 

futur secteur de projet. Ils permettront de répartir les flux du projet ainsi que la création d’un accès à la RD919. 

Cet accès pourra faciliter l’accessibilité de l’arrêt de bus « Polyclinique » pour les collégiens et lycéens notamment.  

Il est à noter que le projet de ce secteur n’est pas arrêté, l’OAP met en place des orientations qui ne représentent pas des objectifs 

opérationnels. Ainsi, à ce stade des études, rien n’est figé. Au moment de l’élaboration du projet, une concertation pourra être réalisée 

pour savoir quels seront les choix entrepris lors de la formalisation du projet. Il est rappelé que le PLU ne met en place que des cadres 

et le désenclavement du site est une condition sine qua non à son urbanisation.  

 

39.3.9 CONTRIBUTION N°HBC09 DE Mr Sylvain LEVEL 
 

Envoyé : lundi 22 novembre 2021 09:42 

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : Enquête publique. Remarques. 

 

Bonjour M. le Commissaire enquêteur. 

Je suis résident au 1149 Chemin de la Buise, 62110 Hénin-Beaumont depuis 1988 (achat du terrain). Ma parcelle est 

donc en zone UD et est concernée par un point pénalisant la limite de constructibilité des parcelles. 

 

L'article U4.3.1 indique que les constructions doivent être implantées dans une bande de 25 mètres de profondeur par 

rapport à l'alignement de la voie. En comptant les 5 m de retrait en façade de 5 m, une construction reste possible sur une 

bande de 20 m seulement ! 

Mon habitation est très reculée par le fait d'un émissaire communal qui coupe la parcelle (Nord - Sud) en biais sur la 

façade avant. Ce qui fait que la maison à sa façade avant principale reculée de 20 m à ce jour. Cette nouvelle règle 

m'interdit tout projet d'extension en façade arrière côté jardin (le seul endroit possible) déjà hors des 25 m. 

Je suis contre cette nouvelle règle du PLU qui ne me permettra plus aucune extension possible. 

Cette règle n'a aucune justification pour le chemin de la Buise dans son ensemble. 

Pour mon cas, parcelle de 55 m environ de profondeur, cet article pénalise 60% du terrain de la surface du terrain ! 

Un terrain de 40 m de profondeur (ce qui est déjà un beau terrain) perd 50% de surface ou l'implantation est possible. 

Cet article ne tient pas compte aussi du fait que les propriétaires ont acheté des terrains constructibles dans leur ensemble. 

Le fait de réduire 50% à 60% de la surface à l'équivalent de pâture nuit gravement à tous les propriétaires ! Quel 

dédommagement prévoit la mairie pour ce cas ? 

Quid des parcelles qui, comme la mienne, ont des servitudes à respecter et qui contraignent l'implantation d'une 

construction déjà en façade avant ? Le terrain devient quasi inconstructible ? 

Autre point, l'article UD 4.1 indique que l'emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la surface du terrain. Nous 

voyons que plus le terrain est long et moins il sera possible de profiter de cette capacité ! Cela va à l'encontre des prix 

chers des terrains de bonne surface ! 

Je demande la suppression ou un large aménagement de cette contrainte de 25 m. 

Autre point, il semble prévu la création d'une nouvelle voie entre la crèche du chemin de Jérusalem et la route de 

Courrières. Cette voie va inévitablement engendrer une augmentation du flux de véhicules dans les chemins de Jérusalem 

et de la Buise. Je ne suis pas contre cet aménagement, mais les chemins devront être aménagés pour maîtriser la vitesse 

des véhicules 

En espérant être entendu, et restant à votre disposition. 

Cordialement, 
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PS : j'ai discuté de ces points avec M. Delvallez (chemin de la Buisse) qui partage ces avis, mais qui n'a pas la possibilité 

de vous envoyer un mail. 

Sylvain LEVEL 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

Au sujet de la limite de constructibilité de 25m. 

Commentaire du responsable de projet 

En préambule, à l’instar de plusieurs requérants, aucune référence parcellaire cadastrale n’est précisée, ce qui ne facilite pas le travail 

du commissaire enquêteur et du responsable de projet. Au vu de l’adresse, il semble qu’il s’agisse de la parcelle 253. 

Compte tenu des règles de l’arrêt de projet, le requérant a la possibilité de faire des extensions au sein de la bande de 25,00 mètres, 

sans compter les annexes qu’il peut réaliser au-delà de la bande de 25,00 mètres. 

La maison est actuellement implantée à plus de 15,00 mètres de la limite emprise publique et à 4,00 mètres des limites séparatives. 

Aussi, à notre sens, un projet d’agrandissement est tout à fait possible dans cette bande de 25,00 mètres. 

Le souhait du requérant semble s’orienter vers une urbanisation en deuxième rideau voire en profondeur s’il s’agit réellement d’une 

extension, alors que le parti retenu par la ville est de protéger les cœurs d’ilots pour leur intérêt paysager et environnemental (ilot de 

fraicheur, trame verte) ; orientation en adéquation avec les exigences nationales. 

 

 

39.3.10CONTRIBUTION N°HBC10 de Mme et Mr SAC-EPEE 
 

Envoyé : lundi 22 novembre 2021 22:00 

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : Enquête publique des règles PLU 

Bonjour,  

Je vous fais part de ce mail, stipulant que nous sommes contre les nouvelles règles du PLU car nous avons un projet 

d'agrandissement de notre logement dans les prochaines années.  

Merci de prendre en contre notre contestation.  

Bien Cordialement.  

Mr et Mme SAC-EPEE demeurant au 1353 chemin de Jérusalem 62110 à Hénin-Beaumont. 

Illustration du CE   
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Commentaire du Commissaire enquêteur 

Au sujet de la limite de constructibilité. 

Commentaire du responsable de projet 

En préambule, à l’instar de plusieurs requérants, aucune référence parcellaire cadastrale n’est précisée, ce qui ne facilite pas le 

travail du commissaire enquêteur et du responsable de projet. Au vu de l’adresse, il semble qu’il s’agisse de la parcelle 110. 

Compte tenu des règles de l’arrêt de projet, le requérant a la possibilité de faire des extensions au sein de la bande de 25,00 mètres, 

sans compter les annexes qu’il peut réaliser au-delà de la bande de 25,00 mètres. 

La maison est actuellement implantée à plus de 20,00 mètres de la limite emprise publique et à 4,00 mètres des limites séparatives. 

Aussi, à notre sens, un projet d’agrandissement est tout à fait possible dans cette bande de 25,00 mètres. 

Le souhait du requérant semble s’orienter vers une urbanisation en deuxième rideau voire en profondeur s’il s’agit réellement d’une 

extension, alors que le parti retenu par la ville est de protéger les cœurs d’ilots pour leur intérêt paysager et environnemental (ilot de 

fraicheur, trame verte) ; orientation en adéquation avec les exigences nationales. 

 

 

39.3.11CONTRIBUTION N°HBC11 DE Mr Sébastien DERVILLERS 

 

 

Envoyé : lundi 22 novembre 2021 11:32 

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : Questions au commissaire enquêteur - Révision PLU 

Bonjour M. Le commissaire enquêteur, veuillez trouver ci-joint le courrier reprenant mes questions dans le cadre de la 

révision du PLU. 

Merci d'avance, très cordialement S.DERVILLERS 

NB : l’original est envoyé par courrier 

mailto:revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr


ENQUÊTE PUBLIQUE     DU 25-10-2021 AU 23-11-2021 
Objet : Projet de RÉVISION #2   DU PLU d’HÉNIN-BEAUMONT 

 

     Décision N° E21000065/59    de Mr le Président du Tribunal Administratif de Lille    
  

1/3         RAPPORT D’ENQUÊTE                           
      101 

 

                          

                 



ENQUÊTE PUBLIQUE     DU 25-10-2021 AU 23-11-2021 
Objet : Projet de RÉVISION #2   DU PLU d’HÉNIN-BEAUMONT 

 

     Décision N° E21000065/59    de Mr le Président du Tribunal Administratif de Lille    
  

1/3         RAPPORT D’ENQUÊTE                           
      102 

 

                  

                  

Commentaire du Commissaire enquêteur 

1 Que devient le morceau de parcelle 307 non inclus dans l’OAP ? 

2 Où trouve-t-on les informations sur les modalités de mise en place de ces haies paysagères ? 

3 En cas de demande de permis, corrélation entre règles SCoT et OAP (20 log/ha) ? 

Commentaire du responsable de projet 

Le projet engagé sur le périmètre de l’OAP devra être réalisé sous la forme d’un projet d’ensemble respectant les prescriptions de 

l’OAP.  

La parcelle 307 a été divisée en deux et le morceau non inclus dans l’OAP a été vendu au propriétaire d’une parcelle adjacente.  

L’instruction des projets s’assurera de leur conformité avec les règles du PLU et de leur compatibilité avec les principes de l’OAP.   

La commune a souhaité une inscription du nouveau secteur de Beaumont en lien avec le tissu environnant et ainsi une densité 

respectant le caractère villageois de cette polarité secondaire de la commune.  La densité de 20 logements à l’hectares est a insi 

inférieure à la densité requise par le SCoT dans ce type d’opérations. Néanmoins, à l’échelle des différents projets de la commune, 

les densités moyennes imposées par le SCoT seront respectées. Ce respect global des densités du SCoT sera appuyé dans les 

justifications du PLU.  

Le code de l’urbanisme ne permet pas de réglementer le statut d’occupation des constructions futures, seule une différenciation entre 

logement et logement social peut être réglementé. La commune n’a pas choisi de définir un pourcentage minimum de logements 

sociaux sur ce secteur compte tenu de son respect des objectifs de la loi SRU. 
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39.3.12CONTRIBUTION N°HBC12 de Mme Nelly TAFELSKI 
 

Envoyé : mardi 23 novembre 2021 11:42 

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : enquête publique polyclinique 

Bonjour Monsieur, 

Je ne puis me déplacer cet après-midi pour déposer mon avis concernant l'enquête publique citée en objet. 

Je porte à votre connaissance que je m'oppose au projet d'aménagement d'une route menant à Courrière en raison des 

nuisances sonores et du nombre de passages qui va être multiplié de façon importante. Nous subissons déjà les nuisances 

des grands axes environnants ; ajouter de la nuisance à la nuisance serait préjudiciable au bien vivre des habitants du 

chemin de la buise et du chemin de Jérusalem, mais aussi à la valeur de leur habitation.  

Je m'oppose aussi à l'aménagement futur du chemin de traverse et notamment à un projet précisant qu'il pourrait accueillir 

des Roms, ceci afin de préserver mon cadre de vie mais aussi la valeur de mon habitation. 

Je vous remercie de bien vouloir enregistrer ma requête. 

Bien cordialement 

Nelly Tafelski 

861 chemin de la buise 

Hénin Beaumont 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Opposition au projet de voirie vers Courrière (ER13 et ER14 + sortie rond-point route Courrieres). 

Commentaire du responsable de projet 

Les flèches oranges matérialisées sur l’OAP « polyclinique » sont des principes d’accès pour la création de circulations internes au 

futur secteur de projet. Ils permettront de répartir les flux du projet ainsi que la création d’un accès à la RD919. 

Cet accès pourra faciliter l’accessibilité de l’arrêt de bus « Polyclinique » pour les collégiens et lycéens notamment.  

Il est à noter que le projet de ce secteur n’est pas arrêté, l’OAP met en place des orientations qui ne représentent pas des objectifs 

opérationnels. Ainsi, à ce stade des études, rien n’est figé. Au moment de l’élaboration du projet, une concertation pourra être réalisée 

pour savoir quels seront les choix entrepris lors de la formalisation du projet. Il est rappelé que le PLU ne met en place que des cadres 

et le désenclavement du site est une condition sine qua non à son urbanisation.  
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39.3.13 CONTRIBUTION N° HBC13 de Mr Nathan DELGUSTE  
 

Syndicat Mixte de Transport 

(Le SMT a été concerté en tant que Personne Publique Associée) 

Ci-dessous le courriel envoyé par le SMT, auquel est ajouté le courrier joint à ce courriel. 

L’ensemble de ces documents est joint au registres, dans les annexes du rapport en partie 3. 

 

De : Nathan DELGUSTE  

Envoyé : mardi 23 novembre 2021 14:08 

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : Révision du PLU de la commune de Hénin-Beaumont - Avis du SMT Artois-Gohelle  

Bonjour Monsieur FOVET,  

Veuillez trouver ci-joint les remarques du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (SMT AG) relatives au nouveau 

projet de plan local d’urbanisme de la commune de Hénin-Beaumont.  

N’ayant pas été destinataire de certaines pièces dans le temps imparti consacré aux avis rendus par les personnes publiques 

associées (PPA), notamment les deux dernières Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématiques, 

ces nouvelles remarques des services du SMT Artois-Gohelle porteront uniquement sur la seconde OAP thématique 

relative aux modes dits actifs (marche à pied, vélo etc.). 

La prise en compte des enjeux de mobilité étant essentielle dans les documents de planification tels les plans locaux 

d’urbanisme, j’espère que les remarques formulées en pièce-jointe auront suscité votre intérêt et permettront d’améliorer 

la version définitive du PLU que le conseil municipal sera amené à adopter prochainement.  

En vous souhaitant bonne réception,  

Bien cordialement,  

Ci-dessous copie du courrier joint par le SMT 

 

Nathan DELGUSTE │ Référent Plan de Déplacements Urbains 

 

mailto:revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr
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Commentaire du Commissaire enquêteur 

Ci-dessus ensemble des remarques du SMT quant à la mobilité sur le territoire de la commune. 
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Commentaire du responsable de projet 

Le dossier d’arrêt du PLU a été transmis dans sa totalité (y compris les OAP thématiques) à toutes les personnes publiques associées 

suite à l’arrêt du projet en conseil municipal le 15 juillet 2021.  

Le SMTAG doit confondre avec la transmission d’un dossier provisoire en amont de la réunion PPA avant l’arrêt du projet de PLU. Les 

OAP thématiques n’étaient alors pas comprises dans le dossier.  

Il y a confusion de la part du SMTAG dans le cadre de la transmission de documents au sein de la procédure. Effectivement, le 27 

mai a été transmise la première version des pièces de la traduction réglementaire du PLU en vue de la réunion PPA du 10 juin 2021, 

avant arrêt du projet. Ce dossier ne constituait en aucun cas un dossier d’arrêt valant consultation des PPA dans leur délai de 3 mois. 

Il s’agissait de documents transmis pour discussion lors de la réunion PPA.  

Suite à la réunion PPA, les remarques des personnes présentes ont été prises en compte et un dossier d’arrêt a été constitué pour 

être arrêté en CM le 15 juillet 2021.  

Les remarques issues du courrier du SMTAG du 15 juillet ne pouvait donc humainement pas être intégrées au dossier arrêté le jour 

même. 

S’en est suivi une période de 3 mois durant laquelle les PPA étaient consultées dans le cadre de la procédure. Au cours de ces 3 

mois, le SMTAG ne s’est pas manifesté.  

Là encore le SMTAG fait référence au dossier transmis dans le cadre de la réunion PPA du 10 juin 2021. Il s’agissait d’un dossier 

provisoire qui ne comprenait pas encore les OAP thématiques. Ces dernières ont tout de même été mentionnées lors de la réunion. 

Le dossier arrêté le 15 juillet 2021 et transmis ensuite aux PPA comprenait quant à lui bien les OAP thématiques, dont l’OAP mobilités.  

 

 

Le PADD, dans son axe « une ville active », présente des orientations allant dans le sens de la favorisation de l’utilisation du vélo en 

tant que mode de transport à part entière pour les déplacements de proximité :  

 « Œuvrer, en lien avec le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle, à compléter le maillage des pistes cyclables. » 

 « Envisager les principales routes départementales en ville comme des pénétrantes où la vitesse et l’espace consacrés aux 

véhicules motorisés sont aménagés afin d’offrir une place sécurisée aux modes doux. » 

 « Améliorer l’intermodalité entre les différents modes de déplacements (circulations douces, co-voiturage, bus et réseau 

ferré, parking relais) pour faciliter les complémentarités entre les différents modes de transport et contribuer à la réduction 

des gaz à effet de serre. » 

 « Assurer une bonne gestion des axes de circulation pour renforcer la sécurité routière et limiter les points noirs 

circulatoires. » 

Le PLU de la commune ayant été arrêté au moins de juillet 2021, il ne pouvait pas intégrer des éléments définis au cours de l’automne 

2021, voilà pourquoi la cartographie ne reflète pas totalement les ambitions décrites dans la partie écrite de l’OAP. 

 La cartographie de l’OAP thématique Mobilités sera donc revue en fonction des préconisations transmises à l’échelle de la commune.  

Concernant les normes de stationnement auxquelles il est fait référence, il convient de rappeler que le PLU ne réglemente le seul 

code de l’urbanisme. 

 

 

 

39.3.14CONTRIBUTION N°HBC14 de Mme Nelly TAFELSKI 
 

-----Message d'origine----- 

De : Nelly Tafelski  

Envoyé : mardi 23 novembre 2021 14:09  

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : Re: enquête publique polyclinique  

mailto:revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr


ENQUÊTE PUBLIQUE     DU 25-10-2021 AU 23-11-2021 
Objet : Projet de RÉVISION #2   DU PLU d’HÉNIN-BEAUMONT 

 

     Décision N° E21000065/59    de Mr le Président du Tribunal Administratif de Lille    
  

1/3         RAPPORT D’ENQUÊTE                           
      112 

 

 

Permettez-moi d’ajouter le point suivant à mon précédent mail : 

 

Je suis contre l’article UD 4.3.1 du plu qui réduit la zone constructible de 5m à 25m et souhaite que mon terrain soit 

constructible sur la totalité afin de ne pas subir de dévaluation du prix de ma maison. 

 

Je vous en remercie. 

 

Cordialement  

 

Nelly Tafelski 

861 chemin de la buise  

Henin Beaumont  

 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

Désaccord sur la profondeur de constructibilité de 25m. 

 

Commentaire du responsable de projet 

La zone UD est la zone pavillonnaire de la commune, il s’agit de la zone la moins dense du tissu communal. La réglementation qui s’y 

applique cherche à préserver les qualités du tissu existant. Il s’agit également de favoriser une urbanisation respectueuse des formes 

parcellaires et bâties existantes. 

La bande constructible de 25m vise à permettre la préservation des cœurs d’îlots encore présents au sein de cette zone. Cette notion 

de préservation des cœurs d’ilot, actuellement observable sur photographie aérienne, est une des préoccupations de la ville en lien 

avec le grenelle de l’environnement (diminution des ilots de chaleur urbain, etc.). 

Ainsi, au-delà de la bande constructibilité de 25 m seules les annexes sont admises, à au moins 0,80 m des limites séparatives. 

En conséquence, la constructibilité est totale sur le terrain, mais limitée.   

Devant l’incompréhension de nombreux requérants de la règle énoncée relative à la constructibilité limitée au-delà des 25 mètres, le 

règlement de la zone UD sera précisé afin qu’il soit plus clair qu’au-delà de la bande de 25 mètres, les annexes, piscines et extensions 

des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.  

Les flèches orange matérialisées sur l’OAP « polyclinique » sont des principes d’accès pour la création de circulations internes au 

futur secteur de projet. Ils permettront de répartir les flux du projet ainsi que la création d’un accès à la RD919. 

Cet accès pourra faciliter l’accessibilité de l’arrêt de bus « Polyclinique » pour les collégiens et lycéens notamment.  

Il est à noter que le projet de ce secteur n’est pas arrêté, l’OAP met en place des orientations qui ne représentent pas des objectifs 

opérationnels. Ainsi, à ce stade des études, rien n’est figé. Au moment de l’élaboration du projet, une concertation pourra être réalisée 

pour savoir quels seront les choix entrepris lors de la formalisation du projet. Il est rappelé que le PLU ne met en place que des cadres 

et le désenclavement du site est une condition sine qua non à son urbanisation.  
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39.3.15CONTRIBITION N°HBC15 de Mr David MUSIALA 

 

Date: 23 novembre 2021 à 15:50:19 UTC+1 

À: Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet: [SPAM]  REVISION PLU 

Répondre à:  

Bonjour, 

 

Je suis contre l'article UD 4.3.1 du PLU qui réduit la zone constructible de 5.00m à 25.00m et je souhaite que mon 

terrain soit constructible sur la totalité de la parcelle. 

 

Cdt. 

 

David Musiala 

1101 Chemin de la Buise 

Henin Beaumont 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

Désaccord sur la profondeur de constructibilité de 25 m. 

Commentaire du responsable de projet 

La zone UD est la zone pavillonnaire de la commune, il s’agit de la zone la moins dense du tissu communal. La réglementation qui s’y 

applique cherche à préserver les qualités du tissu existant. Il s’agit également de favoriser une urbanisation respectueuse des formes 

parcellaires et bâties existantes. 

La bande constructible de 25m vise à permettre la préservation des cœurs d’îlots encore présents au sein de cette zone. Cette notion 

de préservation des cœurs d’ilot, actuellement observable sur photographie aérienne, est une des préoccupations de la ville en lien 

avec le grenelle de l’environnement (diminution des ilots de chaleur urbain, etc.). 

Ainsi, au-delà de la bande constructibilité de 25 m seules les annexes sont admises, à au moins 0,80 m des limites séparatives. 

En conséquence, la constructibilité est totale sur le terrain, mais limitée.   

Devant l’incompréhension de nombreux requérants de la règle énoncée relative à la constructibilité limitée au-delà des 25 mètres, le 

règlement de la zone UD sera précisé afin qu’il soit plus clair qu’au-delà de la bande de 25 mètres, les annexes, piscines et extensions 

des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.  

 

39.3.16CONTRIBUTION N°HBC16 de Mme et Mr Frédéric BARAFFE 
 

Date: 23 novembre 2021 à 15:51:18 UTC+1 

À: Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet: opposition à la révision du PLU 

Bonjour  

 

Nous sommes opposés à l'article UD 4.3.1 du PLU pour les raisons suivantes 

 

- Il réduit la zone constructible de 5 m à 25 m car je souhaite que mon terrain soit constructible dans sa totalité 

 

- je suis contre l'implantation d’un lotissement chemin de Jérusalem car il va favoriser un flux de véhicules important 

qui ne pourra être maitrisé. 

mailto:revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr
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J'espère que vous prendrez en considération ma demande et vous prie de bien vouloir croire en mes sentiments 

respectueux. 

 

Mr et Mme Fréderic Baraffe 

chemin de la Buise 

à HENIN BEAUMONT 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

Désaccord sur la profondeur de constructibilité de 25 m, et l’implantation d’un lotissement (circulation)  

 

Commentaire du responsable de projet 

La zone UD est la zone pavillonnaire de la commune, il s’agit de la zone la moins dense du tissu communal. La réglementation qui s’y 

applique cherche à préserver les qualités du tissu existant. Il s’agit également de favoriser une urbanisation respectueuse des formes 

parcellaires et bâties existantes. 

La bande constructible de 25m vise à permettre la préservation des cœurs d’îlots encore présents au sein de cette zone. Cette notion 

de préservation des cœurs d’ilot, actuellement observable sur photographie aérienne, est une des préoccupations de la ville en lien 

avec le grenelle de l’environnement (diminution des ilots de chaleur urbain, etc.). 

Ainsi, au-delà de la bande constructibilité de 25 m seules les annexes sont admises, à au moins 0,80 m des limites séparatives. 

En conséquence, la constructibilité est totale sur le terrain, mais limitée.   

Devant l’incompréhension de nombreux requérants de la règle énoncée relative à la constructibilité limitée au-delà des 25 mètres, le 

règlement de la zone UD sera précisé afin qu’il soit plus clair qu’au-delà de la bande de 25 mètres, les annexes, piscines et extensions 

des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.  

Concernant les secteurs de développement, ils ont été délimités au strict nécessaire des besoins en logements à l’horizon 2030. Aussi, 

cette zone conforte le pôle d’équipements du Nord de la commune et est à proximité des axes structurant la desservant.  
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39.3.17CONTRIBUTION N°HBC17 de Mme Nicole MONNIER 
 

Date: 23 novembre 2021 à 15:59:57 UTC+1 

À: Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet: enquête publique évolution des règles PLU du quartier résidentiel chemin de Jérusalem.- secteur 

cadastral UD.- 

Répondre à:  

à l'attention de Monsieur le Commissaire enquêteur.- 

 

Monsieur le Commissaire, en tant qu'habitants du secteur résidentiel du chemin de Jérusalem, nous nous permettons 

quelques remarques concernant ce projet de PLU : secteur comprenant  "TROIS AIRES DES GENS DU VOYAGE", 

dans le projet du PLU une quatrième aire est envisagée !!!!!!!!! très bien, bravo !! pour un secteur résidentiel de la 

ville, les impôts fonciers sont presque gratuits !!!!!! par rapport aux autres secteurs non résidentiels et sans aire des 

gens du voyage. 

Ces gens du voyage plus ou moins sédentarisés engendrent la circulation de véhicules automobiles munis d'un plateau 

transportant de la ferraille ou des véhicules accidentés, les 30 km de circulation ne sont pas respectés, c'est  très agréable 

comme circulation !!!. 

Les travaux,  certes importants du chemin de Jérusalem sont maintenant terminés, dans le projet du PLU il aurait peut-

être été judicieux de prévoir une voie piétonne étant donné les marcheurs du week-end et les personnes âgées promenant 

leur chien : toutes ces personnes ont l'obligation de marcher sur la chaussée sans sécurité par rapport à la 

circulation.  D'autant plus que beaucoup de résidents se stationnent sur la chaussée qui n'est pas très large !!!!!, surtout 

sur le côté bas du chemin de Jérusalem car à l'époque de ces constructions le recul autorisé par rapport à la limite de la 

voirie était presque nul. 

Le projet reprend la même situation : si le recul est de 5 m et la limite de constructibilité de 25 m le problème de circulation 

et de stationnement va s'amplifier au fil du temps. 

Nous avons un projet d'agrandissement de notre propriété, le terrain ne nous manque pas, avec ce projet de PLU, l'herbe 

nous est coupée sous le pied. 

Quant au projet d'une voirie à proximité de la crèche cela va augmenter la circulation des véhicules venant du chemin des 

Allemands, d'autant plus que cette partie de voirie du chemin de la Buisse est en très mauvais état, la restauration n'a pas 

été effectuée lors des travaux du chemin de Jérusalem. 

Mme MONNIER Nicole 743 chemin de Jérusalem  

Commentaire du Commissaire enquêteur 

Désaccord sur la présence d’une aire pour les gens du voyage et la circulation engendrée par ces derniers, sur la 

profondeur de constructibilité, et l’implantation d’un lotissement (circulation). Stationnements et absence de voie 

piétonne obligeant à marcher sur la chaussée (danger)  

 

Commentaire du responsable de projet 

En premier lieu, il convient de préciser que la commune ne dispose pas d’aires d’accueil du voyage et encore moins 3 !!. 

Le projet d’aire d’accueil des gens du voyage (secteur Agv) est en réalité porté par la CAHC, soumise aux objectifs du Schéma 

Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. Toutes les communes de la communauté d’agglomération présentent des obligations 

en ce sens. Le secteur a ainsi été défini en lien avec la commune de Courrière. D’ailleurs l’emplacement réservé sur le tènement du 

secteur Agv est au bénéfice de la CAHC et non de la ville. 

La réglementation qui s’y applique cherche à préserver les qualités du tissu existant. Il s’agit également de favoriser une urbanisation 

respectueuse des formes parcellaires et bâties existantes. La bande constructible de 25m vise à permettre la préservation des cœurs 

d’îlots encore présents au sein de cette zone.  

mailto:revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr
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Ainsi, au-delà de la bande constructibilité de 25 m, seules les annexes sont admises, à au moins 0,80 m des limites séparatives  

Aussi, la mise en place d’un retrait de 5,00 mètres doit conduire les pétitionnaires à avoir la possibilité de stationnement en dehors de 

la voie publique. La bande de constructibilité de 25 mètres créée par le PLU vise ainsi ne pas accentuer les problèmes de 

stationnement qui peuvent y être rencontrés, en limitant la possibilité de densification par le développement de nouvelles constructions 

en deuxième, voire troisième rideau.  

Devant l’incompréhension de nombreux requérants de la règle énoncée relative à la constructibilité limitée au-delà des 25 mètres, le 

règlement de la zone UD sera précisé afin qu’il soit plus clair qu’au-delà de la bande de 25 mètres, les annexes, piscines et extensions 

des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.  

Les flèches oranges matérialisées sur l’OAP « polyclinique » sont des principes d’accès pour la création de circulations internes au 

futur secteur de projet. Ils permettront de répartir les flux du projet ainsi que la création d’un accès à la RD919. 

Cet accès pourra faciliter l’accessibilité de l’arrêt de bus « Polyclinique » pour les collégiens et lycéens notamment.  

Il est à noter que le projet de ce secteur n’est pas arrêté, l’OAP met en place des orientations qui ne représentent pas des objectifs 

opérationnels. Ainsi, à ce stade des études, rien n’est figé. Au moment de l’élaboration du projet, une concertation pourra être réalisée 

pour savoir quels seront les choix entrepris lors de la formalisation du projet. Il est rappelé que le PLU ne met en place que des cadres 

et le désenclavement du site est une condition sine qua non à son urbanisation.  
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39.3.18CONTRIBUTION N°HBC18 de Mme Marine TONDELIER 
De : marine tondelier  

Envoyé : mardi 23 novembre 2021 16:25 

À : Révision du PLU <revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr> 

Objet : Contribution – révision du PLU d’Hénin-Beaumont 

Hénin-Beaumont, le 23 novembre 2021 

Bonjour, 

Voici quelques remarques concernant la révision du PLU d'Hénin-Beaumont: 

Croissance démographique 

Le document annonce un développement important de sa population (environ + 0,35 % annuel pour parvenir à + 1000 

habitants en 2030). C’est à mon sens une hypothèse peu réaliste et couplée à un scénario de construction très important 

(+ 2860 logements sur la période). A titre de comparaison, l’Agglomération prévoit dans son PLH la construction de 2500 

résidences principales pour l’ensemble des 14 communes sur la période 2022-2028 (orientations du PLH de juin 2021). 

Hénin-Beaumont développe son image autour de la ville-jardin. Ce nombre de construction paraît déraisonnable. Par 

ailleurs, Hénin-Beaumont subit un taux de vacance de logements très supérieur à la moyenne (10%) ; le nombre de 

logements planifiés en construction devrait être réduit une part plus importante des logements vacants mobilisés. 

  

Consommation Foncière 

Les objectifs revus du PADD sur la consommation foncière en diminution vont dans le bon sens (voir page 23 du PADD), 

par une diminution de cette consommation en extension urbaine (28,5 ha sur 75 ha pour 2017-2030). Cependant, 

depuis le diagnostic réalisé dans le cadre du PLU la loi a évolué et nous devons en tenir compte, pour ce qui concerne le 

Zéro Artificialisation Nette. 

Le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) est un objectif à 2050 fixé par la loi climat et résilience, publiée au JO le 24 août 

2021.  Elle demande d’abord aux territoires de baisser de 50%, d’ici à la fin de la décennie, le rythme d’artificialisation 

et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. La zéro artificialisation nette devra être atteint d’ici 

2050. Est également posé un principe général d’interdiction de création de nouveaux centres commerciaux qui 

entraîneraient une artificialisation des sols. 

Au regard du tableau précédant, il est donc prévu 1943 logements à construire sur 28,5 ha non urbanisés à ce jour. Cette 

approche paraît déraisonnable et n’est pas en phase avec la croissance démographique observée, l’objectif de zéro 

artificialisation nette  

En résumé  

Le PLU pourrait permettre de développer à plus grande échelle l’agriculture urbaine, l’accompagnement de dynamiques 

autour des jardins partagés et de projets avec les habitants de la commune, plutôt qu’un développement accéléré et qui 

continue d’urbaniser une part importante du foncier.  

Marine Tondelier 

Conseillère Communautaire et municipale  

Europe Écologie – Les Verts 

Membre du Collectif Osons pour Hénin-Beaumont  

Marine Tondelier 

105, rue Robert Aylé 

62110 - Hénin-Beaumont 
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Commentaire du Commissaire enquêteur 

Accord sur les objectifs de réduction de consommation foncière du PADD, mais désaccord sur une artificialisation des 

sols par l’habitat face à l’objectif de la loi « climat et résilience », et à la croissance démographique observée. 

Commentaire du responsable de projet 

Le projet de développement de la commune à l’horizon 2030 tient compte de plusieurs facteurs :  

 Un point mort élevé (184 logements à construire par an pour ne pas perdre d’habitants), 

 La réduction du taux de logements vacants de 10 à 7 %, (pour information, un taux de vacance compris en 5 et 7% permet 

une fluidité du parcours résidentiel au sein du parc de logements), 

 L’accueil de 1 000 nouveaux habitants ,  à l’horizon 2030 (à titre de comparaison, la commune a enregistré une augmentation 

de près de 1400 habitants entre 2007 et 2017 – source INSEE). 

Ces projections ont permis de mettre en place un scénario de développement certes volontariste, mais réaliste et compatible avec la 

« ville jardin », et dans le droit fil des objectifs du PADD initial. Effectivement, le projet de développement de la commune prévoit la 

réduction de consommation de près de 166 ha des espaces destinés à une urbanisation future.  

La commune ayant arrêté son PLU au mois de juillet 2021, elle n’est pas soumise aux nouveaux objectifs de la Loi Climat Résilience. 

Sur le fond juridique, il est impossible de faire référence, dans un document à portée juridique tel que le PLU, à une loi qui n’est pas 

opposable au moment de l’arrêt de projet. 

Malgré cela, les élus ont souhaité anticiper les projets de Zéro Artificialisation Nette et ont ainsi été ambitieux quant à la réduction de 

la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers.  

Ainsi, comme l’a calculé la CDPENAF, le projet de PLU de la commune affiche une baisse de 64,10% de son rythme de consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qui va au-delà des attentes de la loi Climat Résilience.  
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39.4 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

39.4.1 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

N°HBCE01 
 

Le commissaire enquêteur a pris acte de toutes les contributions du public.  

Plusieurs contributions mentionnent une destination des parcelles dont certaines bénéficiaient précédemment 

d’une orientation à usage d’habitat urbain, voire de commerce. Certains ont à ce titre investi dans des 

aménagements concernant ces parcelles et se voient mis en face changement d’orientation pénalisant, dans le sens 

où les propositions, dans l’écriture du projet de PLU réduisent à néant leurs espoirs d’aboutissement des projets 

qu’ils avaient commencé à mettre en œuvre. 

Ci-dessous l’exemple de la zone UE1/UR4 et zone N. 

 

UE1 : Accueil activité économique à vocation principalement commerciale 

UR4 : Zone urbaine renouvellement urbain (Secteur en friche Bidermann) 

N : Zone naturelle protection des milieux sensibles et des paysages 

UH : Zone d’équipement d’intérêt collectif 
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Projet PLU #1 

Réponse du responsable de projet 

Le permis d'aménager a une durée de validité de 3 ans. Il est périmé si le porteur de projet n'a pas commencé les travaux 

dans les 3 ans ou si, passé ce délai, ils sont interrompus plus d'un an. 

Cependant, le délai peut être prolongé 2 fois pour 1 an.  

À ce stade, le PA nous semble périmé. Aussi, les travaux ont été arrêtés pendant plus de deux ans.  

La parcelle AR007 a fait l’objet d’une demande d’urbanisme avant l’arrêt de projet d’où le classement en zone UR4. Pour ce 

qui est de la demande, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte : 

- Les besoins projetés sont d’ores et déjà satisfaits par les zones UR et 1AU ; toute augmentation du potentiel 

constructif viendrait fragiliser le fond légal du projet de PLU ; 

- La zone en question correspond à un secteur difficilement exploitable, notamment vis-à-vis de l’accès et du 

manque de largeur, notamment sur la partie basse. A priori, il n’est pas possible d’effectuer un bouclage de 

voirie sur la partie Est qui correspond à une emprise sportive clôturée, mais aussi sur la partie ouest (zone 

agricole, et terrains hors territoire de Hénin-Beaumont). 

- Enfin, la configuration des terrains ne permettrait pas de respecter les obligations de densité du SCOT. 

 

En l’espèce, ce sont ces facteurs qui ont présidé à ne pas maintenir cette zone en zone constructible. Enfin, cette zone 

naturelle, en lien avec le paysage agricole doit permettre d’assurer une continuité écologique… 
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39.4.2 OBSERVATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR N° HBCE02 

 

La zone 2AU située sur Beaumont transforme partiellement une zone A en zone 2AU en 

isolant deux parcelles cultivables, dont l’intercommunication pour la culture est rendue plus 

difficile pour le cultivateur. Quelle raison majeure oblige à ce fractionnement ? 

                                                 

Réponse du responsable de projet 

1. Conformément aux demandes de la CDPENAF et de la Chambre d’Agriculture, la commune accepte de 

reclasser la zone 2AU à Beaumont en zone A, au vue des faibles enjeux de développement du site à court et 

moyen termes. 

 

39.4.3 OBSERVATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR N°HBCE03 

 

La zone AVG (ER12) située au nord de la commune au rond-point de la route de Courrière 

appelle à être dotée d’équipements sanitaires, réseaux, accès, pente maxi du terrain, etc. 

Les terres situées à cet emplacement sont-elles équipées de réseaux électriques, d’une 

alimentation en eau potable, d’évacuation des eaux usées (L1331-1 CSP), d’un dispositif de 

rétention des eaux pluviales?. 

Une date de début et de fin de travaux d’équipement sont-elles arrêtées ? 

Commentaire du responsable de projet 

Pour rappel, la ville n’est pas le porteur de projet de l’aire d’accueil des gens du voyage, c’est la CAHC qui a compétence 

en la matière. Dans le cadre de la révision du PLU, cette dernière a demandé de prévoir dans le projet de PLU une aire 

d’accueil des gens du voyage. D’ailleurs, l’emplacement réservé à cet endroit est au bénéfice de la CAHC. Donc pour 

des informations, les requérants doivent prendre contact avec le MOA, le PLU ne permettant que le cadre réglementaire 

et non la gestion des travaux. 

 

39.4.4 OBSERVATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR N°HBCE04 

 

Un plan de progression d’équipement de la fibre et des réseaux 4g/5g est-il défini sur 

l’ensemble du territoire de la commune par les fournisseurs de réseaux ? 

 

Commentaire du responsable de projet 
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Le PLU ne prévoit qu’un cadre réglementaire à ce type de travaux. Pour ce qui est du plan de progression, se référer au 

SDTAN du département. 

 

39.4.5 OBSERVATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR N°HBCE05 

 

Un plan de mise en place de parkings pour le covoiturage est-il prévu ? 

Commentaire du responsable de projet 

Les études relatives à la révision d’un Plan Local d’Urbanisme n’ont pas vocation à illustrer un plan de mise en place 

de parking pour le covoiturage.  

Pour ce qui est de la thématique, la CAHC porte la compétence déplacement en lien avec les communes membres. A 

terme, il n’est pas impossible que la CAHC mette en place des outils de plan de localisation. 

 

 

 

 

39.5 AVIS DES PPA (Personnes Publiques Associées) 
Afin d’éviter d’intégrer dans ce PV de synthèse, la rédaction complète des avis exprimés par les PPA, dont 

le contenu sera joint dans son intégralité dans les annexes, un tableau récapitulatif des remarques faites par 

les PPA servira de support aux commentaires du CE et à l’analyse de ces remarques. 

Le responsable du projet dispose d’un exemplaire des tous les courriers et courriels reçus dans le cadre de 

l’enquête. 

 

39.6 CONTRIBUTIONS DES PPA SOLLICITÉES DANS LE CADRE DE 

L’ENQUÈTE PUBLIQUE 
 

Comme il a été dit plus haut, les commentaires faits par les PPA ayant répondu au courrier de la mairie, sont 

listés par rubrique, numérotés et accompagnés d’une observation synthétique.  
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      PPA            RUBRIQUE    N°                              OBSERVATIONS 

39.6.1 MRAE 

 

 

Commentaire commissaire enquêteur 

MRAE    

  1 RNT dans document séparé, + présent. PADD, 

+cartographie + impact  sur environnement 

+actualisation selon effets remarques MRAE 

  2 Comparer variantes /impact environnement. 

  3 Justifier meilleur compromis padd/enjeux 

environnementaux 

  4 Adopter indicat suivi + état référence + val initiale + obj 

de résultat 

 Conso 

espace 

5 + étude artificialisation sols > mesures prises pour éviter 

réduire compenser 

  6 Écart de chiffres : padd 2860 logts et rapport 

présentation : 2354 ? cohérence entre documents 

  7 Actions pour diminuer taux de vacance logements ? 

  8 Bilan actions pour renouveau bassin minier et par 

CACH : Ponchelet-Kennedy et Mace-Darcy 

  9 Présenter chiffre global consommation espace 

(ensemble espaces susceptibles d’être artificialisés) 

  10 Requalifier secteurs limites en zone AU (dents creuses) 

 Paysage 

patrimoine 

cadre vie 

11 Étudier impact artificialisation sur patrimoine minier 

classé et prévoir mesures protection spécifiques sites 

UNESCO 

 Milieux 

naturels 

12 Faire figurer sur règlement graphique : Corridors et 

réservoirs biodiversité (TVB) 

  13 Déterminer impact de la révision PLU sur les sites avec 

le plus d’enjeux pour la biodiversité et définir les 

mesure  avec impact négligeable 

  14 + étude incidence NATURA 2000 ; inventaire, mesures 

> impact négligeable 

 Eau et 

milieux 

aquatiques 

15 Joindre intégralité étude zone humide 

  16 Ouverture zone extension urbaine  conditionnée à mise 

en service nouvelle station épuration 

 Risques 

naturels 

17 Intégrer étude risque inondation (BV Haute Deule); en 

tenir compte dans le projet de PLU. 

   Intégrer risques inondation et cavités au règlement écrit 

ET au règlement graphique. 

  18 Retranscrire aléas PPRM sur plan de zonage 

  19 Joindre étude pollution sols Ste Henriette et Mecastamp 

au dossier et en étudier l’impact sur zone UR 

  20 Estimer impact  révision PLU sur climat et qualité air 
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Avis favorable sous réserve d’application des remarques. 

 
Commentaire du responsable de projet 

1. Le résumé non technique est une partie du Rapport de présentation. Il ne s’agit pas d’une pièce à part entière 

du dossier de PLU. Le résumé non technique sera complété en conséquence.  

2. L’évaluation environnementale présente bien au paragraphe 4.2.2., les explications de l’évolution des choix 

réalisés pour mieux éviter et réduire les effets du projet sur l’agriculture et sur l’environnement (notamment pour 

les projets initiaux de zones 1AU au Nord de la commune).  

3. Afin de parfaire la lecture du rapport, les cartes d’impacts situées par erreur page 362 seront déplacées à la 

page 368 dans le paragraphe 4.2.2., dédié aux incidences du projet sur la consommation d’espaces agricoles 

et naturels. 

4. Le tableau des indicateurs sera assorti d’objectifs de résultats et si possible d’un état de référence. 

5. Le rapport de présentation traite bien pages 360-361 et 367-368 des incidences du  projet en matière 

d’artificialisation des sols sur les services écosystémiques en rappelant qu’elle concerne majoritairement 

d’anciennes friches minières sans enjeux écosystémiques particuliers, que la consommation d’espaces naturels 

est nulle, que celle d’espaces agricoles est réduite de 60 % puis, après évaluation environnementale, de 70% 

par rapport au précédent plan, retirant plus de 175 ha de terres agricoles des projets d’urbanisation. Cela 

permettra de pérenniser les services écosystémiques que les espaces agricoles rendent à l’homme (productions 

végétales, stockage de carbone, atouts paysagers...). 

Quelle que soit la zone à artificialiser (dents, creuses, renouvellement urbain, extension urbaine), le PLU prend 

toutes les mesures de protection des milieux et paysages remarquables, de limitation de l’imperméabilisation et 

de gestion intégrée des eaux pluviales afin de réduire/compenser les incidences du plan sur l’environnement. 

Les mesures citées par la MRAe (végétalisation de parkings ou de toits, infiltration des eaux, exploitations 

d’énergies renouvelables sur les toits) figurent dans le règlement et dans les OAP. 

6. L’évaluation environnementale a conduit à faire des ajustements postérieurs au débat du PADD, notamment 

concernant les secteurs de développement urbains, ce qui explique cette évolution à la baisse des objectifs 

chiffrés. 

Le PADD sera mis en cohérence avec les nouveaux objectifs chiffrés. 

7. Le PLU ne porte que sur des objectifs moyens et non pas des objectifs de résultat. La MRAe semble ignorer la 

définition du « logements vacant » qui n’est pas stricto sensu un logement abandonné, mais qui peut être en 

cours de transaction ou proposé à la location.  

La commune dispose également d’un droit de préemption urbain. 

8. Le PLU présente un indicateur de suivi sur le logement. Le PLU n’a que pour objectif de dresser des droits à 

construire. 

9. Le PADD présente, dans son chapitre sur les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain, les différents types de consommation foncière du projet de PLU, à savoir :  

• environ 6,5 ha en densification de l’enveloppe urbaine (dents creuses), 

• environ 40 ha en renouvellement urbain et friches, 

• environ 28,5 ha en extension.  

Ces trois mentions incluent la ZAC Sainte Henriette et l’ensemble des opérations de renouvellement urbain 

(renouvellement urbain et friches). Cela pourra être mieux précisé dans le rapport de présentation. Le rapport 

de présentation présentera également mieux le STECAL pour l’aire d’accueil des gens du voyage dans la 

consommation globale. 

10. Le PADD présente, dans son chapitre sur les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain, les différents types de consommation foncière du projet de PLU, à savoir :  

• environ 6,5 ha en densification de l’enveloppe urbaine (dents creuses), 

• environ 40 ha en renouvellement urbain et friches, 

• environ 28,5 ha en extension.  

Les dents creuses en limite de zones urbaines sont comptabilisées dans les 6,5 ha mentionnés. Elles sont donc 

considérées comme de la consommation foncière. Néanmoins, compte tenu de leur desserte par les réseaux 
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ainsi que de la présence de parcelles construite de part et d’autre de leurs limites, elles ne sauraient être 

considérées comme des zones AU. 

11. Le PLU met des conditions de préservation réglementaire validées par la ville, il ne s’agit en aucun cas de faire 

le projet avant le projet. Tout projet devra respecter les mentions des articles R111-26 et 27, ainsi que toutes 

les prescriptions des OAP. 

12. Il existe bien une correspondance entre le zonage et l’OAP TVB : les cœurs de nature et espaces-relais, les 

espaces paysagers sont traduits en zones N, Np et Nv, les espaces agricoles fonctionnels en zone A et les 

composantes de trame verte (cavaliers, arbres, alignements, bois, existants ou à créer) et de trame bleue (cours 

d’eau, zone humide) traduits au zonage par des prescriptions L.113-1 et L.151-23. 

13. Pour ces secteurs, le rapport de présentation sera complété en faisant référence à l’étude Zones humides à 

travers laquelle tous les milieux naturels des dits secteurs ont été inventoriés selon la nomenclature Corine 

Biotope. En tant que de besoin, le rapport sera amendé sur les éventuelles incidences négatives notables des 

3 sites sur les secteurs de biodiversité à enjeu. 

14. L’évaluation environnementale sera complétée en ce sens. Il est tout de même à noter que le projet, tout en 

artificialisant à terme une vingtaine d’hectares agricoles, opère au zonage le retour de 175 ha en zone A (qui 

ne seront donc pas artificialisés). Cette mesure de réduction est donc largement favorable aux espèces cibles 

Natura 2000 trouvant leurs ressources alimentaires dans les secteurs agricoles potentiellement inclus dans 

leurs aires d’évolution. 

15. L’étude Zones humides sera annexée au RP 

16. La nouvelle station d’épuration étant réalisée, il ne sera pas nécessaire de conditionner l’ouverture des zones. 

La station est en parfaite capacité d’accepter les futurs effluents : + 1000 EH collectés à terme (soit environ 

1,1% de la capacité nominale de traitement) 

17. Cf réponse avis État plus bas 

18. Cf réponse avis État plus bas 

La zone urbaine de la friche Ste Henriette a effectivement évolué (Uzac a une emprise plus grande que la zone 

Ur projetée au moment du dossier cas par cas) afin de se caler spécifiquement à l’emprise de la ZAC. Le rapport 

de présentation renverra à l’analyse d’incidences du projet sur le site Basol dans le dossier de réalisation de la 

ZAC qui sera annexé au PLU.  

19. L’étude Pollutions des sols de Mecastamp pourra être annexée au RP. Celle de Ste Henriette figure au dossier 

de réalisation de la ZAC qui sera annexé. 

20. L’évaluation environnementale traite pages 363-364 des incidences négatives et positives du PADD dans ses 

grandes lignes. L’analyse des effets du zonage, du règlement et des OAP sur la qualité de l’air, les émissions 

de GES et les consommations énergétiques est traitée plus spécifiquement au paragraphe 4.2.4. pages 378 et 

suivantes. 

Dans ses réflexions, la ville a mis en place un engagement politique de maillage des pistes cyclables au travers 

de l’OAP mobilités douces.  

S’agissant de la demande intercommunale (la présente procédure n’étant que communale), c’est à 

l’agglomération de gérer le maillage communautaire. Après sollicitation, cette dernière n’a pas fait de remarques. 
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39.6.2 SCOT 

 

 

Commentaire commissaire enquêteur 

Avis favorable sous réserve d’application des remarques. 
 

Commentaire du responsable de projet 

1. La remarque n’appelle pas de commentaire  
2. La remarque n’appelle pas de commentaire  
3. Le village de Beaumont est distancié de la polarité principale de Hénin par le cœur agricole de la commune et 

les zones d’activité économiques de la commune. Le tracé du BHNS ne parvient pas jusqu’à cette polarité 

secondaire de la commune. Aussi, Beaumont de bénéficie pas du même niveau d’équipement que la centralité 

principale de Hénin. 

Enfin, le tissu urbain de Beaumont est moins dense que celui de nord de la commune du fait de sa qualité de 

village au sud de la ville.  C’est dans ce contexte que l’OAP de Beaumont s’inscrit. 

Le respect des densités du SCoT peut s’apprécier à l’échelle de tout le projet communal et, dans ce sens, 

l’OAP Willy Brandt présente une densité de 50 à 100 log./ha, densité plus importante qu’attendue par le SCoT 

et donc compensant largement les 20 log./ha du secteur de Beaumont.  

C’est en ce sens que les justifications de la densité du secteur de Beaumont seront complétées dans le 

rapport de présentation du PLU. 

4. La remarque n’appelle pas de commentaire  
5. La remarque n’appelle pas de commentaire  

 

 

  

SCOT    

 Développement 

urbain 

1 Construction et offre logements primordiales 

dans le cœur urbain 

  2 Conforter la polarité d’Hénin-Beaumont (à 

l’instar de Lens et de Liévin) 

 Consommation 

foncière 

3 OAP sur Beaumont : 20 logt/hect en dessous 

obj du SCOT (30) 

 Developpt 

économique 

4 Assurer une intégration optimale du parc 

d’activité dans son environnement (paysager et 

fonctionnel) 

 Orientations 

environnement. 

5 Préservation des espaces des voix douces, du 

patrimoine naturel et agricole 
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39.6.3 CHAMBRE AGRICULTURE 

 

Commentaire commissaire enquêteur 

Avis réservé sous réserve d’application des remarques. 

 
Commentaire du responsable de projet 

2. Les deux cartes mentionnées seront regroupées avec le reste du diagnostic agricole au sein du rapport de 

présentation. 

3. La commune rappelle qu’il s’agit d’un projet communautaire porté par la CAHC. Les études d’implantation n’ont 

pas été réalisées dans le cadre de la révision du PLU, mais par les services de la CAHC. Aussi les parcelles 

choisies se trouvent on continuité d’une zone d’urbanisation future de la commune de Courrières. Enfin, la 

CDPENAF, dans son avis, n’a pas émis de remarque au sujet de la localisation de ce secteur. 

4. Les parcelles pourront être reclassées en A   
5. La commune accepte de reclasser la zone 2AU à Beaumont en zone A, au vue des faibles enjeux de 

développement urbains du site. 

6. Afin de ne pas surcharger la lecture du plan de zonage, les sièges d’exploitation seront repérés sur le PIOD. 

7. Toutes les OAP en lien avec les zones agricoles présentent des principes de création de frange paysagère 

(bande enherbées + plantations). 

8. Le règlement n’interdit pas la création, l’extension et la transformation de bâtiments indispensables aux 

activités agricoles. 

9.  Le règlement sera modifié en conséquence. Aussi, il sera ajouté en zone U et AU que les constructions autres 

qu’agricoles  ne pourront s’implanter à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole générant un périmètre de 

retrait. 

10. La mention sera maintenue. 

  

CHAMBRE 
AGRICULTURE 

   

 Diagnostic 

agricole 

1 Les cartes p66 et p68 doivent faire partie du 

diagnostic. agricole 

 Zonage 2 Réétudier  la localisation zone AGV en dehors des 

zones agricoles 

  3 Zone UH entre A1 et ligne TGV : 30 ha de culture 

Dde de reclassement en zone A 

  4  Zone 2AU Beaumont coupe en 2 secteurs enclavés 

dans tissus urbain ; DDE de reclassement en A 

  5 Dde de repérer les sièges d’exploitation sur plan de 

zonage 

 OAP 6 Inscription sur future zone 1AU zone tampon (ZNT 

de 5m+haie 2m limite séparative) 

 Règlement 

zone A 

7 A-2.1 ajouter création/extension/transformation 

bâtiment activités agricoles 

  8 Lever interdiction implantation à 100m zone U et 

AU ; selon règlementation RSD ou ICPE 

  9  Lever interdiction emploi tôles type fibrociment pour 

bâtiments agricoles 
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39.6.4 CDPENAF 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Avis favorable sous réserve prise en considérations remarques.  

Commentaire du responsable de projet 

1. Le projet de PLU de Hénin-Beaumont est compatible avec le SCoT et le PLH qui intègrent tout deux des 

objectifs à l’échelle intercommunale. Aussi, il s’agit d’un document de portée communale s’intégrant dans une 

vision intercommunale.   

Les opérations futures ont déjà été classée en trois types, les opérations de renouvellement urbain dont le 

foncier doit être mobilisé en priorité selon le SCoT, les zones AU à court terme (1AU) et les zones d’extension 

à long terme (2AU). La commune d’Hénin-Beaumont n’est pas seule décisionnaire dans la volonté de mettre 

en place un projet de territoire à l’échelle intercommunale (PLUi).  

2. La délimitation des secteurs de projet a été faite après sondage des projets futurs des agriculteurs exploitants. 

Ces derniers ont participé à la délimitation de la zone 2AU de Beaumont, secteur déjà enclavé entre le village 

de Beaumont et la zone d’activité. La commune accepte de reclasser la zone 2AU à Beaumont en zone A, au 

vue des faibles enjeux de développement urbains du site. 

3. Le nombre de constructions autorisées dans la zone sera précisé dans le rapport de présentation. L’information 

sera à fournir par la CAHC. 

4. A la date d’approbation du PLU il n’existe aucune construction sur le site.  

5. Les règles de la zone N s’appliquent à la zone Np, pas de règle particulière pour la zone Np. Des règles 

spécifiques à la zone Np pourront être ajoutées.  

 

  

CDPENAF    

 PLU 

consommation 

foncière 

1 Phaser les opérations et recomposition des opérations 

en lien avec projets alentour (ERBM) 

  2 Remplacement voire retrait  zone 2AU Beaumont 

 STECAL 3 Préciser nbre constructions autorisées sur zone AGV 

  4 Indiquer que ces constructions en zone AGV sont 

admises à la date d’approbation du PLU ; préciser 

hauteur maxi des constructions 

  5 Préciser implantation et  hauteur maxi des 

constructions zone AGV 
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39.6.5 CAHC    

 Rapport 

présentation 

1 Corrections à faire (PCAT, date DDU 

et date révision, date résultats RGA, 

n° terrils….) 

  2 Ajouter carte initiale trame verte + 

espaces naturels + corridor écologique 

  3 Manquent éléments qualitatifs qualité 

de l’air ; la CAHC peut fournir 

  4 Étude AULA potentiel ENR des 

friches ; la CAHC peut fournir 

  5 Ajouter carte cadastre solaire 

  6 Production de biogaz sur la commune 

EPE( STEP, TVME, 

  7 La force de l’éolien n’est pas citée 

dans les enjeux 

  8 CCHC peut fournir étude potentiel 

énergie fatale 

  9 BD Schweitzer dénaturé par encarts 

publicitaires 

  10 Manque parking en face 

d’AQUATERRA (p207) 

  11  Le PLU n’impose rien pour atteindre 

les objectifs préservation climat sur les 

constructions 

  12 Manque indicateur consommation 

énergie (Voir auprès FDE) 

 PADD 13 Ajouter enjeu sur les nuisances 

sonores et émissions de gaz à effet de 

serre 

  14 Essences floristiques : ajouter les 

noms latins et supprimer essences non 

régionales 

  15 Autoriser débords sur alignement pour 

isolation extérieure sur constructions 

existantes 

  16 Privilégier orientation bioclimatique 

du bâti 

  17 Protéger constructions des vents 

dominants 

  18 Limiter masques solaires sur les 

vitrages 

  19 Préciser les limites d’implantation 

panneaux solaires en toiture 

  20 Imposer niveau de consommation 

énergétique 

  21 Autoriser recours au bois dans la 

construction… 

  22 Obliger au raccordement au réseau de 

chaleur si existant 
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 Équilibre 

social 

habitat 

23 Selon les chiffres de 2019, l’objectif 

consom foncière n’est pas celui du 

PLH de la CAHC (2,6ha/an au lieu de 

6ha/an) 2017/2030 devenu 2019/2030 

 Compétence 

Développem

entÉconomiq

ue P6 

24 Prendre en compte les chiffres depuis 

2017 (données emploi) évolution taux 

de chômage 

 p63 25 Prendre en compte évolution chiffres 

INSEE depuis 2017 

 p69 26 Mentionner démarche OPAH-RU de 

la CAHC 

 p69 27 Zones activités : ajouter le parc privé 

« maison+ » 

 p274 28 Annulation 2 projets ZAC 

=>limitation offre accueil entreprises 

 p289 29 OAP mobilités douces : prendre en 

compte développement vers ZAE 

 Commerce 30 Mettre en compatibilité les enjeux 

« axe 3 Ville active » avec la stratégie 

de développement commercial de la 

CAHC 

  31 Préserver et développer offre 

commerciale de proximité. Mettre en 

comptabilité les orientations 

communales et communautaires 

  32 Conforter développement ZA et 

améliorer intégration paysagère et 

environnementale  .Prendre en compte 

les modif de règlement de zone selon 

construction du projet de territoire 

écologique de la CAHC. 

  33 Soutenir diversifier développer 

activités agricoles 

  34 Soutenir  diversification tissus 

économique nouvelles formes de 

travail 

  35 Assurer développement économique 

« durable » 

  36 Éviter la dispersion des ZA sur le 

territoire >réutilisation réfléchie des 

friches commerciales  

  37 Développer filières économiques en 

lien avec économie numérique de 

concert avec les services de la CAHC 

 Orient 03-2 

du PADD et 

4éme sous 

axe 

38 Conforter pôle commercial sud peut 

contrevenir à « préserver et 

développer offre de commerce de 

proximité (centralité) 

 Uzac 39 Interdiction bureau ?? 

3500m2/1236m2/ 
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Commentaire commissaire enquêteur 

L’avis de la CAHC (remarques par compétences) avait été arrêté le 15-07-2021 suite à la 

mise en concertation. 

 
Commentaire du responsable de projet 

1. PCAET : La mention sera remplacée. 
PDU : Les éléments seront mis à jour en fonction des documents transmis. 

RGA : Le document arrêté est présenté aux PPA dans le cadre des consultations a pris en compte les dernières 

données disponibles existantes.  En fonction de la date d’approbation du document et de la mise à disposition 

des données, si ces dernières ne remettent pas en cause l’économie générale du plan, ces dernières 

pourraient, le cas échéant, être intégrées.  

Les erreurs matérielles seront corrigées et la description des terrils 87 et 82 sera ajoutée.  

2. La carte initiale de la trame verte transmise au Bureau d’études sera ajoutée. 

3. Le climat est aujourd’hui soumis à des modifications provenant de nombreuses sources en particulier des rejets 

atmosphériques divers. Il existe un lien entre changement climatique et qualité de l’air.  

Si des éléments qualitatifs de la qualité de l’air sont transmis au Bureau d’études, ils seront ajoutés au rapport 

de présentation. 

4. Si l’étude est transmise au Bureau d’études, elle sera ajoutée au rapport de présentation. 

5. Pièce jointe à transmettre au BE pour intégration. 

6. Ces informations seront ajoutées. 

7. Si l’étude est transmise au Bureau d’études, elle sera ajoutée au rapport de présentation. 

8. Cet enjeu pourra être ajouté. Le PLU ne s’oppose pas à l’éolien individuel (donc inf. à 12m cf. règ.). 

9. La commune prend note de cette remarque. A noter qu’un nouveau RLP est en cours d’approbation. 

10. La mention de ce parking sera ajoutée. 

11. Une OAP Air Climat Énergie a été créée pour répondre notamment à l’axe 5 du PADD « une ville exemplaire ». 

Aussi, l’OAP mobilités douces conduit à un objectif de limitation des GES. 

Ste 

Henriette 

  40 Implantations : pas de préconisations 

sur la cohérence architecturale ! 

  41 Façades > maximum de visuel sur 

terrils et hauteur maximale. 4m 

dalle/dalle pour accueil commerces 

  42 Préciser végétalisation 

  43 Stationnement : se conformer au PLU 

en vigueur 

  44 Matériaux/couleurs : consulter CAHC 

pour validation des choix 

 EAU 45 Il n’y a pas de forage sur Montigny (à 

corriger) 

  46 Ajouter les recommandations du 

SLGRI dans le règlement 

  47 Assainissement HBT non conforme 

  48 Rejet EP a débit limité non 

envisageable 

  49 Quelle compensation pour le BSR 

(bassin épuration) situé en zone 

humide ? 
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Aussi, toutes les règles en faveur de la trame verte (L151-23, EBC, bande de constructibilité pour préserver 

les cœurs d’îlots, création de la zone Nv,…) ainsi que la limitation consommation de l’espace sont en faveur 

de la préservation du climat. 

12. Si ces données sont transmises au Bureau d’études, elles seront ajoutées au rapport de présentation. 

13. L’axe 01 du PADD « une ville accessible » présente déjà un tel enjeu : « Prévenir les risques pour la santé 

publique notamment concernant la qualité de l’air et les nuisances sonores. ». 

14. Les liens transmis ne fonctionnent pas. Si la liste est transmise au Bureau d’études, elle sera ajoutée au 

règlement. 

15. L’article 4.3.1.5. précise déjà ces éléments :  

 Les dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes 

(isolation par l’extérieur) ou à l’utilisation des énergies renouvelables) sont autorisés : 

– en cas d’implantation en recul de la voie : si leur profondeur n’excède pas 0,80 mètre par rapport 

au nu de la façade ; 

– en cas d’implantation à l’alignement, ces dispositifs sont autorisés à partir de 4,30 mètres au-dessus 

du sol mesuré à l’alignement et sur une profondeur de 0,30 mètre maximum par rapport au nu de la 

façade. Par ailleurs, ces travaux doivent faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire de la voirie 

concernée. 

16. L’OAP Air Climat Énergie traite de cette thématique. 

17. L’OAP Air Climat Énergie traite de cette thématique. 

18. L’OAP Air Climat Énergie traite de cette thématique. 

19. L’article 5.4.8. ne contraint pas leur installation, mais propose des préconisations :  

« La pose de châssis de toit, de capteur solaires ou tout autre dispositif visant à améliorer les performances 

environnementales et énergétiques de la construction doivent être particulièrement étudiés, notamment au 

regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la 

multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Les châssis de toit doivent 

être encastrés dans la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public ou les voies publiques et 

privées ouvertes à la circulation et emprises publiques. » 

20. La commune n’a pas souhaité exercer plus de contraintes que la norme constructive en vigueur. Cet aspect 

serait d’ailleurs contraire aux principes de mixité sociale. 

21. Le règlement n’interdit pas le recours au bois. L’article 16 « DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES 

D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE » des dispositions communes à toutes les zones le 

mentionnent même comme un dispositif visant à améliorer les performances environnementales et 

énergétiques des constructions. 

22. Le PLU pourra être amendé lors de la création du réseau. Il est difficile de réglementer un hypothétique 

raccordement à un réseau non existant à la date d’approbation du PLU. 

23. Le projet de PLU d’Hénin-Beaumont se base sur un projet 2017-2030 puisqu’au moment du diagnostic les 

dernières données INSEE permettant notamment de calculer le point mort étaient celles de 2017. 

Aussi, le PLU se base sur la reprise de l’objectif de population du PLU de 2016 (qui avait été élaboré selon les 

objectifs du PLH) en réduisant de plus de 60% les zones d’extension dédiées à l’accueil de cette population.   

Le PLU ne saurait prendre en considération un document qui ne revêt pas de caractère opposable quand bien 

même un comité de pilotage l’ayant acté.   

24. Le PLU est un document dont la rédaction se fait sur un temps important. Ici, le diagnostic a été réalisé début 

2020. A cette époque, les données INSEE disponibles étaient celles de 2017. Des arbitrages et notamment le 

débat du PADD qui figent le projet politique de la commune ont donc été pris sur la base de ces chiffres. Leur 

mise à jour induirait une remise en question des projections du PLU. 

25. Idem 24. 

26. La démarche sera mentionnée. 

27. Sa mention sera ajoutée dans ce paragraphe. 

28. Lors des réunions de présentation du projet aux PPA, la commune a questionné la CAHC sur les éventuels 

projets de la façade Est, aucune manifestation n’a été portée par les personnes présentes. Suite aux objectifs 

ZAN et de redynamisation du centre-ville, ainsi que la décision de favoriser la mobilisation des dents creuses 

au sein des ZAE existantes, ma commune a décidé de supprimer la zone d’extension de la façade est au profit 

des terres agricoles.  

Les règlements des zones UR (friches) sont des zones à vocation mixte. Les activités d’artisanat et de 

commerce de détail, les activités de restauration, les activités de services avec accueil de clientèle, 
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l’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les 

caractéristiques du tissu résidentiel de la zone. 

29. Le schéma de l’OAP mobilités douces présente une flèche valant engagement sur la réflexion de la complétude 

du maillage en lien avec l’EPCI vers la ZAE. La CAHC n’a pas lors des réunion PPA présenté de velléités 

concernant des ER mobilité douce en conséquence. 

30. La remarque n’appelle pas de commentaire dans le cadre de la révision du PLU.  

31. La remarque n’appelle pas de commentaire dans le cadre de la révision du PLU.  

32. La remarque n’appelle pas de commentaire dans le cadre de la révision du PLU.  

33. La remarque n’appelle pas de commentaire dans le cadre de la révision du PLU.  

34. La remarque n’appelle pas de commentaire dans le cadre de la révision du PLU.  

35. La remarque n’appelle pas de commentaire dans le cadre de la révision du PLU.  

36. La remarque n’appelle pas de commentaire dans le cadre de la révision du PLU.  

37. La remarque n’appelle pas de commentaire dans le cadre de la révision du PLU.  

38. La remarque n’appelle pas de commentaire dans le cadre de la révision du PLU.  

39. Les bureaux sont autorisés en zone UZAC, au même titre que les logements, hôtels, commerces et activités 
de service.  

40. La commune souhaite conserver l’implantation à l’alignement ou en retrait minimum de 5 m.   
41. Les façades de plus de 30m doivent présenter des ruptures architecturales 

La hauteur maximale autorisée est de 18 mètres. Néanmoins, la mention « pour les toitures à pente sera 
supprimée afin d’inclure tous les types de toitures. »  

42. Un minimum 30% de la surface de l’unité foncière en pleine terre est imposé 
43. Les règles de stationnement sont communes à toutes les zones du territoire. Elles s’appliquent en fonction de 

la localisation du projet au sein ou en dehors de la zone de 500m de la gare SNCF de Hénin-Beaumont (rayon 
reporté sur le plan de zonage). 

44. Cette remarque n’appelle aucune réponse. 

45. Les données disponibles dans le dernier RPQS seront intégrées au rapport de présentation  

46. Les recommandations du SLGRI seront étudiées et ajoutées au règlement le cas échéant. 

47. Les mentions sur le rejet des eaux pluviales à débit de fuite seront conservées.  
Le règlement reprend bien la gestion des eaux pluviales à la parcelle.   

48. Demande d’un complément d’information à la CAHC au sujet de cette remarque afin de pouvoir y répondre. 
La commune prend note de cette information. Il existe des procédure d’intégration d’annexes à posteriori de 
l’approbation du PLU. 

49. Le règlement de la zone UD n’interdit, ni n’autorise sous condition l’implantation d’un tel projet. Or toute 
destination ou occupation non interdite et non autorisée sous condition est autorisée de fait.  
Le BSR pourra ainsi être implanté en zone UD.   
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39.6.6 DEPARTEMENT 

 

Commentaire commissaire enquêteur 

Avis (remarques relevant de la compétence départementale à prendre en compte dans le 

cadre de cet arrêt de projet)  

 
Commentaire du responsable de projet 

1. La commune prend note de cette demande. 

2. Le projet de continuité de cette véloroute sera mentionné dans le rapport de présentation. 

3. Cette information sera ajoutée.  Les arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures de transport 

terrestres à l’égard du bruit sont déjà annexés au PLU, mais il manque des annexes des arrêtés mentionnant 

les voies classées. Ces annexes seront ajoutées. 

4. La commune est consciente de cette problématique. Le PADD du PLU présente dans son axe 01 « une ville 

accessible » des enjeux de réduction de l’utilisation de la voiture individuelle. Aussi, une OAP mobilités douces 

a été mise en place afin de répondre à ces enjeux. Enfin, chaque OAP sectorielle présente des mesures 

favorisant les mobilités douces.    

5. Ces précisions seront ajoutées au rapport de présentation, ainsi que la carte jointe. 

  

DEPARTEM.    

  1 Associer le DPMT aux projets OAP/Routes départ et 

modes doux et biodiversité 

 Réseau 

routier 

2 Le projet de continuité du « vélodrome »(V31) n’est 

pas mentionné dans le projet de PLU ! 

  3 Noter que RD39 et RD919 classement « axes 

bruyants » 

  4 OAP  +684 logt en 2030 = +1368 véhicules/jour = total 

8688 véhicules/jour ! 

  5 PDIPR inclus le GPR des tours du bassin minier : en 

cas de modification parcours > consulter le 

département ! 
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39.6.7 SMT 

 

Commentaire commissaire enquêteur 

Avis favorable sous réserve d’application des remarques. 

 
Commentaire du responsable de projet 

BE non destinataire du courrier du SMTAG 

Cf réponses p59 au SMTAG  

SMT    

 OAP 1  

DELORY 

 

1 Accès support déplacements doux : lier le projet 

PLU au tissus urbain et aux équipements 

 OAP 2  

DELMOTTE 

2 Faire figurer le bouclage sur le Bd des frères 

LETERME 

 OAP 3  

BENALU 

3 Prévoir liaison entre BD des frères LETERME et 

la rue P BROSSOLETTE 

 OAP 4 

MECASTAMP 

4 Sécuriser nouveau carrefour TILLOY/ 

GUYNEMER et connexion piétonne aux 

établissements scolaires. 

 OAP 5 

LEON BLUM 

5 Sécuriser cheminements piétons vers arrêt 

« PONCHELET » 

 OAP 6 

WILLY BRANDT 

6 Sécuriser cheminements piétons vers arrêt  

« WILLY BRANDT » 

 OAP 7 

POLYCLINIQUE 

7 Envisager voie mixte vers giratoire RD919 depuis 

OAP : connexion vers polyclinique 

 OAP 

Thématiques 

Normes 

stationnements 

8 Emplacements de stationnement pas à moins de 5 

m des passages piétons, sauf si réservés aux 

cycles. 

 Conditions de 

desserte 

9 Réalisation ou rénovation voies  => mise au point 

d’itinéraires cyclables pourvus d’aménagements 

(pistes, bandes cyclables) 

 Réseaux électriques 

Réseaux divers 

Bâtiments neufs ou 

rénovation 

10 Mise en place conduits passage câbles alim 

véhicules électriques (points de recharge hybrides 

ou électriques) 
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39.6.8 DDTM 

DDTM    

 Rapport présent 

p27 

1 Liste des servitudes à compléter 

 P262/270 2 Mettre à jour les objectifs de logement (2860 

descendus à 2354 

 P230 3 Déterminer plus finement les capacités de 

densification (évaluation objective capacité résiduelle) 

  4 Revoir comptabilisation des parcelles 

 P295 à 309 5 Justifier la délimitation du zonage règlementaire 

(coupures urbaines, dents creuses, profondeurs) 

 Règlement 

graphique 

6 Sortir de la logique « réserve foncière » et discriminer 

les zones selon équipements périphériques 

  7 Zone 1AU « polyclinique » : consommation espace 

peu économe. 

  8 Établir clairement les limites des cones de vue et les 

justifier. 

  9 Justifier la délimitation du zonage A et N à l’arrière de 

la rue des Chaufours 

  10 Étendre la zone a sur les parcelles BX30, 40 et 100. 

  11 Report des périmètres des OAP : L151-7 et non L151-

17 

  12 ZAC Henriette zone OAP ou non ? 

 Règlement écrit  p8 13 Zone UE 1 seul sous-secteur 

 P8 à p135 14 Corriger intitulé > UR2 = Mecastamp Phase 2 au plan 

de zonage 

 P9 15 En zone N rappeler : Np et Nv 

 P10 16 DG7 : couleur des ER hachure bleue et non rouge 

  17 Revoir liste  des prescriptions règlementaires 

(manquants) 

 Art 9-6 18 Erreur dans le report (partie 16 et non 15) 

 P13 19 Supprimer référence à présence plans de zonage 

détaillés (absents du dossier) 

 P20-21 20 Corriger : « les dispositions des articles […] ne 

s’appliquent pas dans le cadre…. » 

 P128 21 Zone UH prévoir hauteur maximale, choix matériaux, 

couleurs, toitures, clôtures. 

  22 Un PLU ne peut interdire les éoliennes que de façon 

circonstanciée (sécurité, protection du paysage) 

 P11 23 Revoir utilisation ER15 (DG7) déjà repris en DG8 

 Zone A 24 Possibilité autorisation annexes habitations (L151-12 

CU) 

  25 Mettre en cohérence tableau entrée « équipements 

d’intérêt collectif » (A2-1-8) 

  26 Article A-2 à compléter « stockage et à l’entretien du 

matériel agricole…. » 

 Zone N  27 Possibilité de permettre les extensions et annexes aux 

constructions d’habitations existantes 

 Zones UE et UH  28 Prévoir les logements de fonction 
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 STECAL en zones 

A et N 

29 Préciser le nbre de constructions autorisées en zone 

AGV 

  30 Indiques que les constructions autorisées sont admise à 

la date d’approbation du PLU 

  31 Préciser l’implantation et la hauteur des constructions 

en Np 

 PADD 

Carte axe 2 

32 Travailler le traitement des lisières urbaines (pas mis 

en œuvre dans règlement ni OAP) 

 OAP 33 Aucune OAP ne prévoit construction 20% des 

constructions individuelles 

 BIDERMAN 34 Conseillé de produire une OAP (cohérence avec autres 

zones UR) 

 DELORY 35 concilier OAP en fond de parcelle. 

 DELMOTTE 36 intégrer classement chaine des terrils 

 BENALU 37 hors emprise OAP mais rappeler dispositions p22. 

 MECASTAMP 38 7,6 ha * 50logt/ha = 380 logts et non 345 ! 

 POLYCLINIQUE 39 Revoir périmètre de l’OAP 

 UNESCO 

Plan de zonage 

40 Mettre en cohérence la légende avec les 

représentations effectives  

  41 Préciser les périmètres inscrits au patrimoine mondial 

dans les annexes. 

 Zone UC 5-9 42 Qualité  des façades et matériaux isolation extérieure 

 Zone UC5-4 43 Couvertures : respecter tuile terre cuite rouge orangé 

  44 Panneaux photovoltaïques : soin implantation, impact 

visuel, teintes. 

 UC 5-6 45 Clôtures front à rue : souples / h : 60 cm maxi 

 UC 5-9-2 46 Nettoyage doux sur les façades anciennes. 

 OAP Secteur 1 47 Bien UNESCO (T205) : intégrer trame et volume pour 

un résultat qualitatif et maitrisé. 

 OAP Secteur 2 48 Entre terril 1 et cité Darcy densité logts modérée et 

respect gabarit : RDC + combles aménagés 

 OAP Secteur 3 49 Entre terril 1 et cité Darcy densité logts modérée et 

respect gabarit : RDC + combles + frange paysagère  

épaisse entre terril et voie ferrée. 

 RISQUES 50 Préciser et décliner les cavités avérées et zones 

d’inondation sur plan zonage et sur règlement écrit. 

  51 Décliner les aléas miniers dans le zonage du PLU 

  52 Présenter connaissance risque inondation et 

préconisation urbanisme associées dans Rapport, 

PADD et règlement. 

  53 Présenter dans règlement graphique et écrit, PPRS, 

risques engins de guerre, remontées de nappes et retrait 

gonflement argiles 

 Espaces naturels 54 Pourquoi la zone identifiée ZDH chemin de Jérusalem 

a été supprimée : Seule la parcelle BY78 a été 

supprimée de la ZHD ? généralisation ? 

 Règlement 

Graphique 

55  Revoir le tracé de certaines zones (traits pleins > 

pointillés noirs) 

  56  Remettre à jour plan de zonage : manque constructions 

récentes : chemin de Jérusalem, Buisse, rue du Tonkin, 

Rue M Denisse) 
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  57 Vérifier présence plan ou cours d’eau, entre chemin 

buisse et rocade minière A21 

  58 Faire figurer clairement l’étiquetage de chaque  zone 

délimitée. 

  59 Étoffer la présentation des dispositifs de 

réhabilitation/reconversion 

 Commerce centre-

ville 

60 Le PLU n’intègre pas d’actions ni d’objectif pour 

préserver et développer l’offre de commerces de 

proximité 

  61 Manque une OAP thématique encadrant la 

piétonisation, la sécurisation des voies avec un 

périmètre de sauvegarde du commerce de proximité. 

 ZAC du Bord des 

Eaux 

62 Le PLU aurait pu élaborer des règles pour encadrer les 

commerces en dehors du centre-ville en fixant des 

surfaces de vente minimales 

 OAP à vocation 

mixte (commerces) 

Mecastamp 

63 Il aurait été opportun d’encadrer cette OAP : risque de 

fragilisation des commerces de centre-ville 

 ORT : 

Revitalisation du 

Territoire 

64 Veiller à la cohérence entre les objectifs de l’ORT et 

du PLU 

 

Commentaire commissaire enquêteur 

Avis favorable. Demande de prise en compte des remarques. 

 

Commentaire du responsable de projet 

1. La liste sera mise à jour en conséquence. Le BE n’a pas à rédiger la liste des SUP, mais à compiler les données 

transmises dans le cadre du PAC.  

2. Le chiffre sera mis à jour.  

3. Le potentiel des parcelles non prises en compte pourrait être ajouté en page 231 du rapport de présentation. 

Les parcelles à requestionner en fonction de leur occupation effective pourront quant à elles être retranchées.  

4. Dans le cadre de son PLU, la commune doit faire un bilan sur l’urbanisation effective du potentiel identifié.   

5. La justification de la délimitation des zones est précisée par les « objectifs urbains de la zone », paragraphe 

qui détaille le caractère de chaque zone et ainsi sa singularité par rapport aux autres.  

6. La justification des zones 2AU sera modifiée en accord avec l’article L151-20 du CU.  

7. La zone 1AU Polyclinique s’inscrit en confortement du pôle d’équipement récent au nord de la commune. Le 

périmètre de cette zone a été modifié suite à l’évaluation environnementale et aux échanges avec les 

agriculteurs afin de ne pas morceler ou rendre inexploitable certaines parcelles agricoles.  

Aussi, pour partie, avant l’arrêt de projet, une partie du développement du nord du territoire a été réduit (la 

zone Laennec) la commune souhaite maintenir cette zone qui a du sens territorialement, en termes d’entrée 

de ville Nord. 

8. Le rapport entre le PADD et le règlement est un rapport de compatibilité et non de conformité. L’objectif de 

préserver les vues vers les terrils des cônes de vue de la commune semble proportionnelle vis à vis des 

ambitions locales de préservation du patrimoine local et de l’impact des espaces agricoles ouverts vers le 

patrimoine minier (terrils notamment). 

9. La zone N au sens de code de l’urbanisme correspond aux zones naturelles et forestières. Le boisement en 

question ne constitue pas forêt. Ces parcelles sont classées en A au PLU opposable. Cette zone sera reclassée 

en zone N.   

10. Ces parcelles étaient déjà classées en zone UD dans le document opposable.  

Elles seront reclassées en A pour cohérence avec leur occupation actuelle.   

11. La légende sera modifiée en conséquence. 
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12. La ZAC Sainte Henriette ne présente pas d’OAP, le périmètre sera retiré. 

13. L’erreur sera corrigée. 

14. L’ensemble des documents sera mis en cohérence (Mecastamp Phase 2). 

15. Les deux sous-secteurs seront mentionnés. 

16. La couleur mentionnée sera modifiée. 

17. Le rappel des prescriptions réglementaires de chaque zone sera revu et complété. 

18. 15 sera remplacé par 16 pour une meilleure lecture. 

19. La mention sera supprimée. 

20. Le mot « pas » sera ajouté. 

21. La commune propose la sectorisation de la zone UH avec notamment la création d’un secteur UHa (secteur 

non maîtrisés par la commune : secteur pôle emploi) avec la réglementation d’une hauteur maximale (9m max). 

Elle souhaite néanmoins le maintien d’une absence de règle de hauteur pour les projets publics purs afin de 

ne pas compromettre certains projets publics.  

La zone UH à l’ouest de Beaumont n’est d’ailleurs plus publique et sera restituée à la zone UE.   

22. Après vérification du PCAET, il s’avère que la CAHC a identifié une zone d’implantation d’éoliennes au sud-

ouest de Beaumont, dans un zonage agricole.  

23. La mention de l’ER 15 en DG 7 sera supprimée. 

24. Le règlement de la zone A, définit déjà les éléments suivants :  

2.1.6. Les constructions à usage d’habitation ainsi que leur annexe sont autorisées sous réserves des 

conditions suivantes : 

• qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole ; 

• et qu’elles soient réalisées après la construction des bâtiments d’exploitation en cas de création d’une nouvelle 

exploitation agricole ou forestière ; 

• et que ces constructions soient implantées :  

– en priorité, sur une parcelle contiguë à l’ensemble déjà bâti (à dominante d’habitat) parmi les plus 

proches du siège d’exploitation ; 

– ou à proximité des bâtiments constituant le siège de l’exploitation, dans un rayon de 100,00 mètres 

maximum. 

• et que l’habitation projetée ne doit pas miter le territoire agricole en ce sens que la nécessité impose un lien 

fonctionnel de proximité immédiate pour assurer des soins ou une surveillance et que le projet ne doit pas 

favoriser un habitat dispersé incompatible avec la vocation de la zone. Ainsi, le terrain d’assiette du projet sur 

lequel doit s’implanter le logement de fonction ne doit pas excéder 800,00 m 2. 

• et que les annexes soient obligatoirement attenantes aux constructions. 

25. Le tableau interdit des constructions bâtimentaires destinées à recevoir des services publics mais le règlement 

de la zone A, autorise les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 

agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte 

à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. 

26. La mention sera ajoutée. 

27. Il n’existe pas d’habitation en zone N. 

28. Ils ne sont effectivement pas autorisés.  

La commune accepte d’autoriser les logements de fonction mais intégrés dans le corps du bâtiment du local 

d’activité en question. 

29. Le nombre de constructions autorisées dans la zone sera précisé. L’information sera à fournir par la CAHC. 

30. A la date d’approbation du PLU il n’existe aucune construction sur le site.  

31. Les règles de la zone N s’appliquent à la zone Np, pas de règle particulière pour la zone Np. Des règles 

spécifiques à la zone Np pourront être ajoutées.  

32. Toutes les OAP présentent des franges paysagères à créer ou à maintenir afin de limiter l’impact de 

l’urbanisation à la fois envers les quartiers adjacents, mais aussi lorsqu’elles jouxtent des parcelles agricoles, 

afin d’améliorer l’intégration du projet dans le paysage. 

33. Les OAP prévoient des densités qui ne font pas obstacle à ces typologies. 
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34. Les secteurs UR n’étant pas des zones AU, les OAP ne sont pas obligatoires. La commune n’a pas souhaité 

réaliser d’OAP sur ce secteur qui présente déjà des projets en cours d’élaboration en lien étroits avec les 

services de la commune. La commune souhaitait également permettre une urbanisation de ce secteur sans 

contraintes supérieures à la règle. 

35. La limite de fond de parcelle entre l’OAP et le Parc des Iles sera revue. 

36. Dans le cas où le périmètre AC2 est transmis au Bureau d’études, il sera ajouté (dans le travail de complétude 

des annexes). Sa mention sera faite dans le corps de texte de l’OAP. 

37. Les dispositions de la page 22 du règlement écrit seront ajoutées. 

38. Page 39 il est bien indiqué 380 logements, les 345 logements de la page 40 seront remplacés. 

39. L’aménagement de la zone sera traité sous la forme d’une opération d’ensemble ou au coup par coup dans le 

respect strict des orientations de l’OAP. Ainsi, les jardins privatifs inclus dans le périmètre ne bloqueront pas 

la faisabilité de l’opération si leurs propriétaires ne souhaitent pas vendre.  

La commune souhaite maintenir ce périmètre.  

40. Le plan de zonage sera complété des « secteurs de patrimoine à préserver au titre de l’article L151-19 du 

CU ». 

41. Une fiche sur le périmètre inscrit au patrimoine mondial et sa zone tampon est annexée au PLU.  

Si le portail de l’état permet de télécharger ces périmètres au format SIG, une carte sera créée. 

42. Les constructions présentant un intérêt patrimonial ont été identifiées au titre de l’article L151-19 et les éléments 

de façades à préserver y ont été précisés.   

43. Les dispositions applicables à toutes les zones répondent à cette notion soulevée sur l’intégration des 

constructions à leur environnement (DC2). 

44. Le règlement prévoit des préconisation d’intégration et de limitation des panneaux par rapport à l’espace public. 

Du fait de la loi de transition énergétique il n’est pas possible d’imposer de telles règles.   

45. La commune souhaite maintenir la hauteur du mur bahut à 1m.   

46. Cette préconisation sort du champ réglementaire du PLU. 

47. S’agissant d’un trainement maitrisé par la CAHC, et au vu des études de faisabilité non abouties encore à ce 

jour, il avait été convenu de ne pas limiter le mode opératoire de faisabilité d’où « opération d’ensemble ou au 

coup par coup ». Néanmoins, dans le cadre d’une opération à coup par coup, elle devra respecter les 

orientations de l’OAP. 

Une mention sera ajoutée à l’OAP afin d’appuyer sur le caractère charnière de la zone et de son enjeu en 

termes de paysage et de connexion au sein de la commune.   

48. L’OAP présente un principe d’aménagement d’une boucle verte accompagnée de noues. Il s’agira d’un espace 

de respiration entre les nouvelles constructions et les biens inscrits.  

La hauteur maximale autorisée sur le secteur est de 12 mètres. Cette hauteur était déjà en vigueur au PLU 

opposable et sera maintenue. Effectivement, la commune ambitionne de limiter la consommation foncière des 

terres naturelles et agricoles, cela passe notamment par le maintien d’une certaine densité au sein des espaces 

urbanisés existants. 

49. L’ambiance paysagère plantée du secteur sera notamment assurée par le corridor végétalisé qui traverse la 

zone. Ainsi que le merlon paysager au sud de la voie ferrée.  

La hauteur maximale autorisée sur le secteur est de 12 mètres. Cette hauteur était déjà en vigueur au PLU 

opposable et sera maintenue. Effectivement, la commune ambitionne de limiter la consommation foncière des 

terres naturelles et agricoles, cela passe notamment par le maintien d’une certaine densité au sein des espaces 

urbanisés existants. 

50. Les éléments transcrits au PIOD seront ajoutés au zonage réglementaire :  

- Cavités  
- Zones d’inondation 

51. Les aléas miniers seront ajoutés au zonage. 

52. Le risque inondation par ruissellement sur le bassin versant de la Haute Deûle sera mentionné dans le rapport 

de présentation. Le PADD présente une orientation générale sur les risques et ne sera pas modifié.  

53. Le règlement sera complété des préconisations liées. 

54. Les parcelles non concernées par la décision de la Cour d’Appel Administrative de Douai ont effectivement 

aussi été retirées de la zone N.  

Néanmoins, la zone UD présente une nouvelle règle permettant de préserver les cœurs d’îlots et ainsi les 

parcelles concernées. Effectivement, une bande de constructibilité de 25 mètres a été créée au sein du 
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règlement de la zone UD. Il serait peu cohérent de maintenir une zone humide dont une partie a été supprimée 

sous couvert d’une expertise technique sur site.  

55. Une harmonie de la représentation sera recherchée. 

56. Le dernier cadastre de la DGFIP disponible avant l’approbation sera intégré au plan de zonage.  

Si ces constructions de sont pas représentées, le BE ne saurait modifier de telles données. 

57. Il s’agit d’une erreur matérielle ; le cours d’eau sera bien protégé au zonage, comme dans l’OAP TVB. 

58. Les étiquettes de zones seront placées de telle sorte à garantir la lisibilité du zonage. 

59. Les éléments précises dans la note de l’État sur cette thématique seront ajoutés au rapport de présentation. 

60. Le PLU prévoit une OAP mobilités douces qui vise notamment à relier les quartiers et les équipements entre 

eux, mais aussi au centre-ville.  

Cette démarche va dans le sens de l’ambition de redynamisation du centre-ville de la commune. Aussi la 

protection des linéaires commerciaux interdit le changement de destination des RDC commerciaux existants.  

En plus, le règlement n’empêche pas la création d’activités de proximité au sein des zones UA.  

61. Le PLU prévoit une OAP mobilités douces. 

62. Ces deux commerces sont inclus dans la zone UA. La zone UE1 est plus restrictive que la zone UA.  

La commune ne souhaite pas créer de sous-secteur à la zone de centre-ville pour les activités économiques.  

63. La commune n’a pas souhaité préciser le type de commerce afin de ne pas bloquer d’éventuelles futures 

opportunités.  

Il est rappelé les objectifs de mixité urbaine portés par le code de l’urbanisme. 

64. La commune a pris note de l’enjeu de la cohérence des objectifs de l’ORT avec ceux du PLU. 

 

 

 

 

 

  

 

IMPORTANT : 

Toutes les contributions et documents joints par le public sont annexés au registre 

d’enquête que le lecteur pourra retrouver dans la partie 3 « ANNEXES » du rapport 

d’enquête publique. 

 

 

40 SOMMAIRE DES CONTRIBUTIONS  
 

N° SUJETS OBJET . 
REGISTRE d’ENQUETE PUBLIQUE 

HBM01 Questions classement parcelles/profondeur zone 

1AU/zone AGV ?/circulation engins agricole 

difficile Chemin Jérusalem 

Extension vente /  

circulation 

HBM02 Questions sur règlement zone UD/Non Zone AGV ! 25m/AGV 

HBM03 Recherche de terrain calme pour y construire sa 

maison 
Cherche terrain 

HBM04 Zones a urbaniser : réseau eau suffisant ? Béguinage 

dans OAP Beaumont possible ? 
Réseau eau/ béguinage 
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HBM05 Limite constructibilité 25m ! 25m 

HBM06 Offre de vente ensemble parcelle A pour cessation 

activité (âge) 
Extension vente 

HBM07 Constructibilité parcelle AM92 et 93 ? Constructibilité ? 

HBM08 Désaccord sur profondeur constructibilité 25m ! 25m 

HBM09 Demande de reclassement BY643 en zone 

constructible 
Reclassement zonage 

HBM10 Limite de constructibilité 25m ! et effet sur le trafic 

des ER13 et 14 (association ACDC) 
25m / Circulation 

HBM11 Limite de constructibilité 25m ! et effet sur le trafic 

des ER13 et 14 
25m / Circulation 

HBM12 Limite de constructibilité 25m ! et effet sur le trafic 

des ER13 et 14. AGV= >Nuisance /dépréciation 

foncier 

25m / Circulation/ 

AGV 

HBM13 Dde d’extension de l’emprise sur parcelle BV117 

pour projet lotissement 
Extension vente 

HBM14 Chemin d’exploitation cultivé ? devenir de 7 

parcelles 
Droit d’exploitation 

COURRIELS DU PUBLIC 

HBC01 Limite de constructibilité 25m  25m 

HBC02 Limite de constructibilité 25m /ok projet route 

Courrières 
25m / Ok route 

Courrieres 

HBC03 Incompréhension abattage cèdre bleu restaurant. 

Protection des arbres ; Défense de la nature 
Abattage Cèdre bleu  / 

Arbres 

HBC04 Demande reclassement zone N en zone UC pour 

réalisation projet de logements 
Reclassement zonage 

HBC05 Opposition route entre future crèche et route de 

Courrieres 
Circulation 

HBC06 Limite de constructibilité 25m 25m / circulation 

HBC07 Limite de constructibilité 25m 25m 

HBC08 Opposition route entre future crèche et route de 

Courrieres 
Circulation 

HBC09 Limite de constructibilité 25m /ok projet route 

Courrières avec aménagement contre vitesse 
25m / Ok route 

Courrieres « aménagée 

sécurité » 

HBC10 Limite de constructibilité 25m 25m 

HBC11 Destination délaissé contiguë AE305 et 306 / Haies : 

situation et entretien ? / Nbre logts OAP : accord 

chiffres SCoT ? 

Destination délaissé ? 

Haies : où et entretien ? 

Nb logts OAP 

HBC12 Non au projet route menant à Courrieres / Refus 

AGV 
Nuisances circulation ! /   

Dépréciation foncière 

HBC13 Ensemble de remarques du SMT , traité dans le 

tableau des PPA 
Enjeux de mobilité 

HBC14 Non au projet route menant à Courrieres / Refus 

AGV 
Nuisances circulation ! /   

Dépréciation foncière 

HBC15 Refus limite de constructibilité 25m 25m 

HBC16 Refus limite de constructibilité 25m ! /  Refus 

lotissement 1AU1 : effet sur le trafic des ER13 et 

ER14 

25m / Non 1AU1 : 

Circulation 
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HBC17 Refus aire AGV / Manque voie piétonne Chemin 

Jérusalem / stationnement et circulation ! / limite des 

25m de constructibilité ! 

AGV / piétons ! 

stationnement ! 

circulation ! / 25m 

HBC18 Désaccord nbre constructions : vacance, croissance 

démographique ! / quid du Zéro Artificialisation 

Nette / Dynamiser des jardins partagés 

Trop de construction ! / 

Recherche du Z.A.N. 

Jardins partagés ? 

REMARQUES DU CE 

HBCE01 Zone UR4 contre zone N ! changement zonage ? Zone N Précédemment 

constructible 

HBCE02 Zone 2AU Beaumont fractionnement 2 zones A Intercommunication 

agricole ? 

HBCE03 Zone AGV dates travaux ? Réseaux et sanitaires ? AGV 

HBCE04 Plan de progression du numérique ? 4g/5g/fibre Numérique 

HBCE05 Plan covoiturage / parkings ? Transport / Mobilité 

   

REMARQUES DES PPA 

PPA01 MRAE /  20 remarques Avis favorable SRAR 

PPA02 SCoT /    5 remarques Avis favorable  

PPA03 CHAMBRE AGRICULTURE /   9 remarques Avis réservé SRAR 

PPA04 CDPENAF /   5 remarques Avis favorable SRAR 

PPA05 CAHC /   49 remarques                    - 

PPA06 DEPARTEMENT /   5 remarques                    - 

PPA07 SMT /   10 remarques Avis favorable SRAR 

PPA08 DDTM / 64 remarques Avis favorable SRAR 
(SRAR : sous réserve d’application des remarques) 

 

41 ANALYSE DES CONTRIBUTIONS 
 

L’essentiel des contributions du public s’attache à refuser la limite de constructibilité de 25m 

depuis le front à rue, à aménager les voiries sur les ER13 et ER14, à refuser la proximité urbaine 

de la zone AGV (ER12), à modifier le zonage (UD) permettant la constructibilité et effectuer 

quelques modifications d’emprise des tracés. 

Il est regrettable que le public ait parfois difficilement interprété le contenu de certaines règles 

Limites et interdictions ont des sens différents et les particuliers ont parfois confondus ces deux 

sens, notamment sur le plan des règles de construction sur les parcelles. 

Certains particuliers ont manifesté leur désaccord sur les modifications de zones dans 

lesquelles, des parcelles dont ils étaient propriétaires, devenaient inconstructibles, ou dont le 

classement n’était pas à leur convenance dans le type de constructions y envisageables. 

Les avis des PPA sont majoritairement conditionnés à l’application des recommandations qui 

concernent tous les sujets du PLU, recommandations exprimées dans leur réponse à la 

concertation de la commune d’Hénin-Beaumont. Ces dernières ont été extraites des avis 

parvenus. Ces avis seront incorporés dans les annexes. Le lecteur pourra y trouver tous les 

points évoqués par les PPA, les remarques faites, les questions posées et les réserves émises par 

les acteurs concernés. 
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42 IMAGE GLOBALE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

L’ensemble des contributions est majoritairement orienté vers la problématique de l’occupation 

limitée des parcelles (profondeur de constructibilité de 25m) (zone UD), la sécurité dans les 

secteurs où la circulation risque de prendre des proportions qui inquiètent les riverains et 

certains choix faits sur l’aménagement et le zonage d’ensembles de parcelles dont le 

changement de type de zonage. La propriété foncière est en effet, un sujet fréquemment abordé 

par les propriétaires.  

L’ensemble des participants à cette enquête aura fait preuve de sérénité, et de respect des valeurs 

citoyennes et des gestes barrières. 

La population d’Hénin-Beaumont s’est bien mobilisée, malgré certaines remarques sur le 

manque d’information sur la mise en œuvre du PLU #2.  

 

43 CONCLUSIONS GÉNÉRALES DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR SUR LE DÉROULEMENT 

Cette enquête publique sur le Projet de Révision #2 du Plan Local d’Urbanisme de Hénin-

Beaumont aura permis au public, de s’exprimer, comme il le souhaitait, de questionner, pendant 

les permanences, sur le registre pendant les horaires d’ouverture au public de la mairie, ou en 

déposant sa contribution sur le site internet de la commune :  

- revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr 

Le site internet de la ville était également disponible au public :   

- www.mairie-heninbeaumont.fr  

Le public pouvait y consulter la totalité du dossier de l’enquête publique. L’enquête aura ainsi 

donné voix d’expression et d’information à toutes les personnes souhaitant s’exprimer sur le 

projet, ou en recherche de détails, sur les conséquences des directions inscrites dans ce projet 

de révision #2 du PLU d’Hénin-Beaumont. 

Le commissaire a noté quelques commentaires concernant l’accueil et l’orientation du public 

durant le déroulement de l’enquête, en terme d’information sur le lieu de réception du public 

par le commissaire enquêteur.  

La personne préposée à l’accueil du public en mairie, étant fréquemment occupée, le public 

s’est parfois adressé au personnel de mairie situé à proximité de l’accueil, sans que celui-ci 

puisse toujours lui répondre, sur les horaires des permanences, comme sur le lieu précis où elles 

se tenaient. 

Le commissaire enquêteur, lors de la première réunion en mairie avait demandé s’il était 

possible de réaliser un affichage indiquant le lieu de l’enquête (bureau 103 situé au 3ème étage, 

pour des raisons de facilité d’accès aux personnes à mobilité réduite [aucun escalier]). 

Il lui avait été répondu, que le préposé à l’accueil serait chargé de conduire le public, jusqu’au 

lieu de réception où se tiendrait le commissaire enquêteur. 

mailto:revisionplu@mairie-heninbeaumont.fr
http://www.mairie-heninbeaumont.fr/
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Malgré la présence des affiches d’avis d’enquête apposées en de nombreux points de la 

commune (12) que le public pouvait consulter, 24h/24, il n’est pas interdit de penser qu’un 

fléchage avec quelques infos, dans le hall de la mairie aurait peut-être évité les critiques émises 

par le public en terme d’information. 

L’accès au web a connu quelques petits problèmes lors de la permanence du 18/11/2021 qui 

n’auront pas permis au commissaire enquêteur, l’accès au cadastre, en vue de pouvoir identifier 

les parcelles dont les N° n’apparaissent pas sur le règlement graphique, pas davantage que les 

noms des rues. 

Hormis ces quelques remarques, et les doléances d’investisseurs, contrariés par certaines 

modifications du zonage, révélées dans le règlement graphique du PLU #2 d’Hénin-Beaumont, 

l’enquête s’est déroulée dans le calme, et la sérénité, avec l’appui logistique efficace du 

personnel de mairie, attentif au bon déroulement de l’enquête. 

L’imprimante de l’étage a été mise à disposition du commissaire enquêteur et le bureau où se 

tenait les permanences, disposait d’un ‘paper-board » permettant d’y afficher le règlement 

graphique. 

Le commissaire enquêteur tient à remercier particulièrement Mr Florent KNEUBUHLER pour 

la visite organisée du territoire, Mme Caroline GLORIANT pour son aide précieuse et sa 

disponibilité, le service informatique pour son assistance et Mme Laure SERGEANT du service 

urbanisme pour son aide sur les questions d’urbanisme. Il remercie également l’ensemble du 

personnel de la mairie pour son accueil bienveillant. 

 

Le commissaire enquêteur 

Philippe FOVET 

 

 

 


