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I. Contexte et objet  

Le conseil communautaire de l’ex CCH (Communauté de Communes de l’Hesdinois), a prescrit le 25 
octobre 2012 l’élaboration d’un Plan local d’Urbanisme Intercommunal, dont le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a fait l’objet d’un débat le 18 décembre 2013. 

Au 1er janvier 2014, la Communauté de Communes de l’Hesdinois a fusionné avec la Communauté de 
Communes Canche-Ternoise et la Communauté de Communes Canche-Val d’Authie, entrainant la 
création d’un nouvel EPCI, la Communauté de Communes des 7 Vallées.  

Cette intercommunalité est située dans le département du Pas-de-Calais et dans l’arrondissement de 
Montreuil-sur-Mer. Elle regroupe 69 communes, pour une population de 29764 habitants en 2016. 

 

À la suite de la fusion, plusieurs documents d’urbanisme recouvrent désormais le territoire : 

 Le PLUi Canche-Ternoise, qui recouvre un périmètre de 18 communes, 

 Le PLU de Campagne-les-Hesdin, 

 Le PLU de Buire-le-Sec, 

 Le PLU de Beaurainville, 

 Les cartes communales d’Aix-en-Issart, Boubers-lès-Hesmond, Brimeux, Douriez, 
Hesmond, Lespinoy, Loison-sur-Créquoise, Marenla, Marles-sur-Canche, Saint-Deneux, 
Saint-Rémy-au-Bois, Boisjean, Offin, Marant. 

 Le PLUi de l’Hesdinois, qui recouvre un périmètre de 27 communes. 

 

C’est ce dernier document, approuvé le 8 Mars 2016, qui fait l’objet de la présente procédure de 
modification simplifiée. Elle porte plus spécifiquement sur la commune de Marconne. 

L’objet de la procédure est de rectifier une erreur matérielle sur le zonage de la commune de 
Marconne : le reclassement en zone UC d’un secteur comprenant une construction d’habitation et 
classé par erreur en UE  
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II. Cadre législatif et procédure  

 Cadre législatif : 

Lorsque les pièces opposables d’un PLUI doivent être adaptés, l’article L. 153-36 du Code de 

l’Urbanisme précise que « sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 

153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement (écrit ou graphique), les orientations 

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

 

Selon l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, la modification peut être effectuée selon une 

procédure simplifiée : 

1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; 
2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 
3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 

Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification 

ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. 

 

En outre, l’article R122-17 VI du Code de l’Environnement indique que « Sauf disposition particulière, 

les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I 

ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui 

détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une 

nouvelle évaluation environnementale est requise. »  

 

Le dossier de modification simplifiée sera donc transmis à l’autorité environnementale pour que cette 

dernière rende une décision relative à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale. 

 

 Procédure : 

Selon l’article L 153-47 du code de l’Urbanisme : Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, 

le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 

et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de 

formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. 

Les modalités de mise à disposition du public sont les suivantes : 

- la collectivité devra établir un avis à la population précisant les modalités de la mise à disposition et 

notamment l’objet de la modification simplifiée, ainsi que le lieu et les heures où le public pourra 

consulter le dossier et formuler des observations. Cet avis sera mentionné, en caractères apparents, 

dans un journal diffusé dans le département 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition 

et affiché au siège de la Communauté de Communes et en mairie de Marconne, également 8 jours 

avant le début de la mise à disposition du public et pendant toute la durée de la mise à disposition. 
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- le dossier de projet de modification simplifiée complété des avis des personnes publiques associées, 

l’exposé des motifs et un registre permettant au public d’y formuler ses observations, seront mis à la 

disposition en mairie de Marconne et au siège de la Communauté de Communes pendant 1 mois ; 

- le dossier sera également disponible sur le site de la Communauté de Communes pendant toute la 

durée de la mise à disposition ; 

A l'issue de la mise à disposition, le président de la Communauté de Communes des 7 Vallées en 

présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le 

projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par 

délibération motivée.  

  Composition du dossier de modification simplifiée : 

Le dossier comporte les motifs de cette modification (objet de la présente notice) ainsi que les pièces 

du document d’urbanisme modifiées, en l’espèce le plan de zonage de la commune de Marconne. 

 

 

III. Motifs de la procédure de modification simplifiée   

L’objectif de la procédure est de rectifier une erreur matérielle qui empêche toute possibilité de 
développement (impossibilité de réaliser des extensions et des annexes) d’une construction 
d’habitation, située sur la parcelle AA74, 2 avenue de Sainte Austreberthe à Marconne. Cette parcelle 
se compose actuellement d’une maison à usage d’habitation, d’un garage et de dépendances. 

Cette procédure permettra de reclasser en zone UC cette parcelle et deux parcelles voisines 
(cadastrées AA73 et AA72) non adaptées à la vocation de la zone UE.  

La zone UC recouvre la partie urbanisée de Marconne à vocation mixte d’habitat, d'équipements, de 
commerces, services et d’activités (artisanales, commerciales, …). La zone UC présente un tissu urbain 
plus resserré que sur certains villages de la Communauté de communes avec des constructions 
présentant un recul limité depuis les voies et emprises publiques. 
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IV. Modifications apportées aux pièces du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal 

Le plan de zonage de la commune de Marconne sera modifié : il est proposé de reclasser en zone UC 
la parcelle AA74, comprenant une construction d’habitation et classée par erreur en UE, ainsi que deux 
parcelles attenantes (AA73 et AA72) : 

 
Extrait du plan de zonage de Marconne avant modification : 

 

 
 

Extrait du plan de zonage de Marconne après modification : 
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V. Conclusion 

Cette procédure de modification simplifiée entrainera la modification du plan de zonage de la 
commune de Marconne. Les autres pièces du PLUi ne seront pas modifiées. 
 
 


