LA REVISION DE VOTRE PLAN LOCAL D’URBANISME
QUELQUES ELEMENTS D’EXPLICATION

Qu’est ce qu’un P.L.U. - Plan Local d’Urbanisme ?
C’est un document qui réglemente en particulier l’utilisation du sol sur la totalité d’une commune.
Il remplace les anciens POS (Plan d’occupation des sols) qui existaient avant les années 2000
Il doit être consulté en particulier avant tout projet de construction nécessitant une autorisation d’urbanisme
(déclaration de travaux, permis de construire, permis d’aménager…) avant l’édification d’une clôture, en cas de
modifications apportées à une construction existante, la construction d’une maison, d’un bâtiment…
D’une manière générale, il permet de construire un projet communal d’aménagement en lui donnant un cadre
réglementaire
Il doit être compatible avec d’autres documents de planification (le Schéma de Cohérence et d’Organisation du
Territoire (SCOT) en particulier)

Les thématiques à aborder dans un PLU
Un PLU doit tenir compte et traiter de différents sujets :
- l’évolution démographique de la commune, l’offre de logements,
- le développement économique de la commune,
- les commerces, les équipements et services publics,
- la préservation des espaces naturels, les continuités écologiques, les ressources naturelles,
- la protection de la qualité des paysages, la préservation du patrimoine culturel et historique,
- la préservation des terres agricoles,
- l’offre de transport, les modalités de déplacement (en voiture, à vélo, à pied…)
- le tourisme et les loisirs,
- la gestion des risques (inondation, incendies, mouvements de sol…)

Les évolutions d’un PLU
Un PLU est élaboré dans l’INTERET GENERAL de la commune et de ses habitants…L’intérêt général n’étant pas la
somme des intérêts de chacun…
Un PLU n’est PAS UN OUTIL d’EXPROPRIATION
Un PLU donne une vocation à une parcelle sans imposer au propriétaire de la vendre ou de construire
Un PLU est un document évolutif sans durée de vie légale. En particulier, un « droit à construire » n’est pas
acquis définitivement
Un PLU fait l’objet de modifications ou de révisions régulières. La dernière modification du PLU a été approuvée
en conseil municipal le 5/4/2017. Elle est consultable en mairie aux heures d’ouverture et disponible en ligne sur
le site. Cette dernière version reste applicable jusque l’achèvement de la prochaine modification ou révision.

Le 9 octobre 2015, le conseil municipal a décidé la révision générale de son PLU
Cette décision a été le point de départ de la concertation préalable (tenue d’un registre des doléances en
mairie, recueil de courriers, informations sur le bulletin municipal et le site internet communal…)

Les 3 étapes guidant la révision d’un PLU
Réalisation d’un diagnostic initial de la commune et de son territoire par un cabinet d’urbanisme :
- étude de l’ensemble des thématiques (démographie, économie, milieux naturels…)
- estimation des tendances d’évolution (besoins en logements, école, crèche, béguinage…)

Rédaction d’un projet de territoire : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
- c’est le projet politique rédigé par les élus avec l’appui du cabinet d’urbanisme
- il doit répondre au diagnostic initial
Le PADD a été délibéré en Conseil Municipal du 1/12/2020
Il a été mis en ligne sur le site de la commune le 2/12/2020
Traduction du PADD en pièces réglementaires qui permettront l’instruction des autorisations d’urbanisme :
- le règlement graphique (« plan de zonage » du cadastre qui renvoie au règlement du PLU)
- le règlement écrit encadrant les possibilités de construire sur chaque zone du règlement graphique
(zones U, zones N, zones A…)
- les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui déterminent les actions et
opérations à respecter sur les futurs sites d’urbanisation

Les étapes à venir
avant l’achèvement de la révision du PLU
•

Poursuite de la concertation avec la population (la réunion publique prévue le 11 mars a été reportée pour raisons
sanitaires, une nouvelle réunion en visioconférence sera organisée le 22 avril 2021)

•

Finalisation par la Commission Urbanisme des pièces réglementaires tenant compte en particulier des doléances de la
population lors de la concertation

•
•
•

Présentation des pièces réglementaires à l’Autorité Environnementale pour examen et avis
Délibération municipale pour l’arrêt du PLU
Consultation des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées (Conseil départemental, Conseil Régional,
Chambre d’agriculture…)

•

Consultation de la population : enquête publique (durée un mois sous la supervision d’un Commissaire enquêteur nommé
par la préfecture qui recueille les avis sur toutes les pièces réglementaires mises à disposition du public)
Adaptation des pièces réglementaires pour tenir compte des avis de l’Autorité environnementale, des services de l’Etat des
Personnes Publiques Associées et de la population à l’issue de l’enquête publique

•
•

Approbation définitive du PLU révisé en conseil municipal

Quelques points clés du diagnostic initial de la commune
Les cartes suivantes sont extraites du diagnostic communal réalisé par le cabinet d’urbanisme qui accompagne les élus dans la
révision du PLU
En fin de document, des graphes et des photos aériennes (sources géoportail et google earth) de la commune depuis le début
des années 70 à aujourd’hui illustrent l’évolution de la structure de la commune et en particulier son urbanisation.
Tous ces éléments ont guidé l’élaboration du PADD et les autres pièces réglementaires.

Situation géographique

Dessertes de la commune

L’Autoroute A23 marque
la limite de la commune
avec Templeuve
en
Pévèle

La voie ferrée n’est plus
en service depuis 2016.
Des études sont en cours
par la CCPC et la MEL
pour la réutiliser

Topographie de la commune

Au Sud Est de la
commune, une crête
délimite le bassin de La
Marque de celui de la
Scarpe

Réseau hydrographique de la commune

Prise en compte du Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Les zones à dominante
humide
régulent
les
inondations et ont une
importance
écologique
essentielle

Prise en compte des risques d’inondation sur la commune

Un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) a été
prescrit par la Préfecture en 2015 (disponible en ligne sur le site
de la Préfecture ou en mairie)
Les secteurs de la Bertellerie et du Noir Riez sont les plus
sensibles au risque d’inondation

Prise en compte des zones naturelles d’intérêt écologique sur la commune

Prise en compte de l’occupation du sol

L’occupation du sol de
la commune est à
dominante
agricole
(terres cultivées et
prairies)

Prise en compte des servitudes d’utilité publique

Un captage d’eau potable
est présent au NordOuest de la commune
(exploité par Noréade)

Prise en compte de l’évolution démographique

Par rapport à ses voisines de la Pévèle, Genech fait partie des communes
ayant eu le taux de croissance le plus faible entre 2013 et 2018 (moins de 5%)
par comparaison avec Templeuve (entre 5 et 10%), voire Mérignies (plus de
10% )

Dans le cadre de son PADD, la nouvelle équipe municipale a respecté son
engagement de campagne à maintenir un accroissement raisonné du
nombre de constructions afin d’aboutir à une population de 2945 habitants
en 2030 , soit une augmentation de 9% par rapport au dernier recensement
de 2016 (bien en deçà des 30% de la période 1999-2016 !). Ce taux de
croissance de 9% à l’horizon 2030 (soit 0,67%/an sur la période 2016-2030)
répond à un subtil équilibre entre les exigences du SCOT de Lille en terme
d’évolution démographique (la CCPC devra accueillir 15 000 habitants
supplémentaires d’ici 2035, soit une augmentation de 17%) et le besoin
d’apporter des assurances à des citoyens qui ne veulent pas assister à un
emballement anarchique de l’augmentation de la population de leur
commune.

Vue aérienne de Genech en 1969

L’autoroute n’existait pas encore. Un premier lotissement est
en construction à droite de la photo.

Vue aérienne de Genech en 1988

Vue aérienne de Genech en 1992

De nombreux lotissements sont sortis de terre depuis 1969

Vue aérienne de Genech en 2000

La couleur met en évidence l’implantation de la commune
dans un paysage très rural sans continuité d’urbanisation
avec les communes voisines.

Vue aérienne de Genech en juillet 2019

Le PADD a fait le choix de préserver les terres agricoles
(urbanisation raisonnée) et de renforcer les zones
naturelles (bois, haies…)

