plan local
d’urbanisme

EnquêteàPublique
Annexe
la délibération
Uniqued’approbation

CAHIER ANNEXE
ANNEXE
1
À LA DÉLIBÉRATION

QUELLES SONT LES
MODIFICATIONS
EVOLUTIONS
APPORTÉES
AUX DU PLU
QUI CONCERNENT
LES POINTS
?
POINTS
PRÉSENTÉS
DANS MODIFIÉS
LE
DOSSIER UNIQUE D’ENQUÊTE
PUBLIQUE ET NOUVEAUX POINTS
Projets de modification des Plans Locaux d’Urbanisme métropolitains (PLU)
Décision du Conseil métropolitain du 23 avril 2021
PAGE SUIVANTE >>

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION D’APPROBATION

Annexe 1 : Evolutions apportées aux points présentés
dans le dossier unique d’enquête publique :
1. Evolutions du projet de modification du PLUi
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION D’APPROBATION

Evolution du projet de modification du PLUi

Baisieux
Point 4 : Modification du périmètre, de la superficie et de la
programmation de l’ERL2

Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Baisieux portant avis sur la modification du PLU

Motif :
« La modification prévoyait la réalisation de 18 à 25 logements locatifs sociaux et très sociaux, avec une emprise d’ERL réduite à la taille du projet. Or, de nouvelles négociations
entre la municipalité et SNCF réseaux a conduit à envisager un nouveau projet de 40 logements locatifs sociaux maximum, couplé à la possibilité de réaliser 600 m² d’activité. L’ERL
reprend par ailleurs le périmètre initial, en extrayant l’emprise d’un parking appartenant à
la MEL, pour obtenir un périmètre cohérent. » par : « Le projet de modification présenté à
l’enquête publique prévoyait la réalisation de 18 à 25 logements locatifs sociaux et très sociaux, avec une emprise d’ERL réduite. Des évolutions dans le dialogue entre la commune
et SNCF Réseaux, propriétaire du terrain, conduisent à revoir l’emprise de l’emplacement
réservé et sa programmation. »
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Baisieux
Point 4 : Modification du périmètre, de la superficie et de la programmation de l’ERL2

Modification suite à l’enquête publique

Source cartographiques : MEL / DGFIP

Projet mis à enquête publique
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION D’APPROBATION

Baisieux
Point 4 : Modification du périmètre, de la superficie et de la programmation de l’ERL2

Projet mis à enquête publique

BAISIEUX
Type

N°

Description

Bénéficiaire

Emplacement réservé aux logements (ERL : L +N°...)
ERL
L2
Réalisation de 18 à 25 logements locatifs MEL
sociaux et très sociaux définis
conformément à l’OAP thématique
habitat du PLU. Les surfaces planchers
destinées à d’autres usages que l’habitat
seront autorisées en cohérence avec le
zonage en vigueur au PLU.

Superficie
(en Ha)

Adresse

0.2

Gare SNCF

Superficie
(en Ha)

Adresse

0.85

Gare SNCF

Modification suite à l’enquête publique
BAISIEUX
Type

N°

Description

Bénéficiaire

Emplacement réservé aux logements (ERL : L +N°...)
Réalisation de 40 logements locatifs
ERL
L2
MEL
sociaux et très sociaux maximum, définis
conformément à l'OAP thématique
habitat du PLU, et jusqu’à 600 m²
d’activité. Les surfaces de planchers
destinées à d'autres usages que l'habitat
seront autorisées en cohérence avec le
zonage en vigueur au PLU.
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Escobeques
Point 1 : réinscription partielle de l’emplacement réservé d’infrastructure F1.

Origine de l’évolution :
Registre d’enquête publique, contribution @109

Motif :
Dans sa délibération d’avis sur le PLU, le conseil municipal d’Escobecques demande à
maintenir l’emplacement réservé F1 au droit des 51 bis et 53 rue des Cats, les travaux
n’étant pas totalement terminés.
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Escobecques

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION D’APPROBATION

Escobecques
Point 1 : réinscription partielle de l’emplacement réservé d’infrastructure F1.

Modification suite à l’enquête publique

Source cartographiques : MEL / DGFIP

Projet mis à enquête publique
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Escobecques
Point 1 : réinscription partielle de l’emplacement réservé d’infrastructure F1.

Projet mis à enquête publique
ESCOBECQUES
Type

N°

Description

Bénéficiaire

Superficie
(en Ha)

Adresse

Bénéficiaire

Superficie
(en Ha)

Adresse

MEL

0,02

Rue des Cats

Emplacement réservé d'infrastructure (ERI : F +N°...)

Modification suite à l’enquête publique
ESCOBECQUES
Type

N°

Description

Emplacement réservé d'infrastructure (ERI : F +N°...)
ERI
F1
Aménagement de trottoir
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION D’APPROBATION

La Bassée
Correction d’une erreur matérielle relative au hameau « Chemin du Calvaire » suite à une incohérence entre le plan de
destination des sols, le plan des stationnements et le règlement
écrit.

Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de La Bassée portant avis sur la modification du PLU

Motif :
Dans sa délibération portant avis sur le projet de modification des PLU de la MEL, la commune de La Bassée a mis en exergue une contradiction de dispositions réglementaires
sur la zone repérée au plan comme UAR8.1. En effet, le règlement indique en effet que le
stationnement n’est pas réglementé alors que le plan de stationnement classe ce hameau
en «S3». Afin de corriger cette contradiction, il est proposé de modifier le règlement du
zonage UAR8 en renvoyant au plan des stationnements. Par ailleurs, pour corriger une
erreur matérielle entre le plan de destination des sols, le règlement et le plan des stationnements, il est proposé de modifier le règlement écrit de la zone UAR8.
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Projet de règlement mis à enquête publique – livre 3 – règlement UAR
« CHAPITRE 8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX HAMEAUX –
UAR8 »
[…]
« stationnement : non réglementé »
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Modification du règlement suite à l’enquête publique – livre 3 – règlement
UAR
« CHAPITRE 8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX HAMEAUX –
UAR8.1 »
[…]
« stationnement : Cf. plan des stationnements »
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Lambersart
Point 1 : Adaptation de l’OAP (Orientation d’Aménagement et
de Programmation) n°34 « Secteur Rue Bonte - Abords de voie
ferrée »

Projet d’OAP mis à enquête publique – Section 3 – Article 3.2 Mixité fonctionnelle
A/ Habitation

Orignine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Lambersart portant avis sur la modification du PLU

Motif :
Afin de répondre aux objectifs de la commune et de la MEL sur ce secteur où se développe une opération publique d’aménagement, des évolutions sont proposées sur l’OAP
Bonte : réalisation de 350 logements au lieu de 300, maintien de la programmation de
commerces et activités de service. Par ailleurs, les orientations relatives à la mixité sociale ont fait l’objet d’une modification de mise en page.

Modification de l’OAP suite à enquête publique – Section 3 – Article 3.2
Mixité fonctionnelle
A/ Habitation

Une jauge minimale de 300 logements est prévue (collectifs et individuels)

Une jauge minimale de 300 350 logements est prévue (collectifs et individuels)
B/ Commerce et activités de service
Sur le secteur sud, une offre de commerce et d’activités de service pourra s’y
développer. Le linéaire commercial envisagé doit impérativement avoir une architecture urbaine s’intégrant harmonieusement dans l’opération globale. De
même, il s’agit d’optimiser au mieux le foncier dans le cadre de cette opération
et de limiter au maximum le développement des stationnements aériens.
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Lambersart
Point 1 : Adaptation de l’OAP (Orientation d’Aménagement et
de Programmation) n°34 « Secteur Rue Bonte - Abords de voie
ferrée »
Projet d’OAP mis à enquête publique – Section 3 – Article 3.3 Mixité sociale
A/ Répartition diversifiée de l’offre
Partie A : « répartition diversifiée de l’offre »
·

Une ligne « logements locatifs sociaux » : 35%

·

Une ligne logements locatifs PLS : 5%

Partie B : Répartition des types de logements locatifs sociaux
·

PLUS : au maximum 70% du total de LLS.

·

PLAI : au minimum 30% du total de LLS.

·

TOTAL : 100%
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Modification de l’OAP suite à enquête publique – Section 3 – Article 3.3
Mixité sociale
A/ Répartition diversifiée de l’offre
Logement

Nombre / %

Locatif social

35%

PLS

5%

SdP

B/ Répartition des types de logements locatifs sociaux
Type

Nombre / %

PLUS

au maximum 70% du total de LLS

PLAI

au maximum 30% du total de LLS

Total

100%
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Lambersart
Point 2 : Modification du périmètre de l’OAP n° 33 et du schéma
d’aménagement d’ensemble.

Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Lambersart portant avis sur la modification du PLU

Motif :
Afin de répondre aux objectifs de la commune, des évolutions sont proposées sur l’OAP
«Rue de Lille» : Correction du périmètre et non matérialisation de secteurs au schéma
d’aménagement.
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Lambersart
Point 2 : Modification du périmètre de l’OAP n° 33 et du schéma d’aménagement d’ensemble.

Modification suite à l’enquête publique

Source cartographiques : MEL / DGFIP

Projet mis à enquête publique
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION D’APPROBATION
Lambersart
Point 2 : Modification du périmètre de l’OAP n° 33 et du schéma d’aménagement d’ensemble.

Modification suite à
l’enquête publique

Source cartographiques : MEL / DGFIP

Projet mis à enquête publique
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Lambersart
Suppression de l’emplacement réservé L9 situé au 149 rue du
Bourg

Origine de l’évolution :
Registre d’enquête publique, contribution @112

Motif :
Deux outils du PLU sont inscrits sur une même parcelle de 125 m² et sont en contradiction.
L’emplacement réservé au logement n°9 ne permettrait la réalisation que d’un seul logement. Il est donc supprimé au profit de l’outil linéaire commercial, qui permet la création
d’un nouveau commerce en centralité.
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION D’APPROBATION
Lambersart
Suppression de l’emplacement réservé L9 situé au 149 rue du Bourg ;

Source cartographiques : MEL / DGFIP

Modification suite à l’enquête publique
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Lambersart
Suppression de l’emplacement réservé L9 situé au 149 rue du Bourg ;

Avant

LAMBERSART
Type

N°

Description

Bénéficiaire

Emplacement réservé d'infrastructure (ERI : F +N°...)
ERL
L9
Production diffuse de logements sociaux à MEL
raison de 100% de la surface plancher,
dans un objectif de mixité sociale
conformément au PLH en vigueur et de
ses délibérations cadres

Superficie
(en Ha)

Adresse

0,01

149 rue du Bourg

Superficie
(en Ha)

Adresse

Modification suite à l’enquête publique

LAMBERSART
Type

N°

Description

Bénéficiaire

Emplacement réservé d'infrastructure (ERI : F +N°...)
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Lambersart
Correction d’une erreur matérielle suite à une mauvaise retranscription de l’outil « jardins familiaux » sur le Triangle ferroviaire des Ormes

Origine de l’évolution :
Registre d’enquête publique, contribution E283

Motif :
L’outil «Jardins familiaux» est actuellement inscrit, en partie, sur des terrains n’ayant pas
un usage de jardins, près de l’Allée Saint-Clément à Lambersart ; Il s’agit d’une erreur matérielle. Cet outil empêche, par ailleurs, la réalisation d’un projet d’intérêt général, d’habitat
adapté. Il est donc proposé de supprimer cet outil sur les terrains non concernés par les
jardins familiaux, et de modifier les plans de stationnement et de hauteur en conséquence.
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Lambersart
Correction d’une erreur matérielle suite à une mauvaise retranscription de l’outil « jardins familiaux » sur la Triangle
ferroviaire des Ormes – Carte générale de destination des sols, modification du périmètre « jardins familiaux »

Source cartographiques : MEL / DGFIP

Modification suite à l’enquête publique
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Lambersart
Correction d’une erreur matérielle suite à une mauvaise retranscription de l’outil « jardins familiaux » sur la Triangle
ferroviaire des Ormes – Plan des hauteurs, modification d’un couple de hauteur façade maximum hauteur absolue de
7/10 à NR

Source cartographiques : MEL / DGFIP

Modification suite à l’enquête publique
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Lambersart
Correction d’une erreur matérielle suite à une mauvaise retranscription de l’outil « jardins familiaux » sur la Triangle
ferroviaire des Ormes – Plan de stationnement, modification des règles de stationnement de S5 à S2

Source cartographiques : MEL / DGFIP

Modification suite à l’enquête publique
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Lille - Loos
Modification du plan des hauteurs sur le secteur du CHU de Lille
afin de dérèglementer la hauteur absolue

Origine de l’évolution :
Avis de l’Etat dans le cadre de la consultation administrative

Motif :
Une contradiction a été identifiée entre le règlement écrit et le plan des hauteurs. En effet, le règlement écrit prévoit une hauteur « non réglementée » tandis que le plan des
hauteurs fixe une hauteur maximum à 22 m. Le plan des hauteurs sera donc corrigé pour
permettre une hauteur « non réglementée » sur le secteur.
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Source cartographiques : MEL / DGFIP

Loos – Lille
Modification du plan des hauteurs sur le secteur du CHU de Lille afin de dérèglementer la hauteur absolue
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Lille
Point 4 - Secteur Pointe des Bois-Blancs : Livre des OAP de projet urbain : Correction de la légende du schéma d’aménagement
d’ensemble

Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Lille portant avis sur la modification du PLU

Motif :
L’avis de la commune concerne des corrections de coquilles sur la légende du schéma
d’aménagement de l’OAP «Pointe des Bois-Blancs». Elles sont prises en compte pour l’approbation.
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Lille
Point 4 - Secteur Pointe des Bois-Blancs : Livre des OAP de projet urbain : Correction de la légende du schéma
d’aménagement d’ensemble

Modification suite à l’enquête
publique

Source cartographiques : MEL / DGFIP

Projet mis à enquête publique

Certaines planches cartographiques peuvent présenter d’autres modifications que celles reprises en objet, ces modifications sont issues d’autres points du projet de modification des PLU.

Les légendes des cartographies sont disponibles en fin du présent dossier
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Lille
Point 19 : Coefficient de Biotope par Surface : Modification des
dispositions du Coefficient de Biotope par Surface notamment
pour introduire un seuil d’application
Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Lille portant avis sur la modification du PLU

Motif :
Pour sécuriser l’instruction des autorisations d’urbanisme, il est proposé de clarifier l’utilisation de l’outil «Coefficient de biotope par surface».
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Lille
Point 19 : Coefficient de Biotope par Surface : Modification des
dispositions du Coefficient de Biotope par Surface notamment
pour introduire un seuil d’application
Projet de règlement mis à enquête publique – annexe CBS
« Concerne toutes les nouvelles constructions et les extensions de constructions affectées à de l’activité. »
« Pour des travaux sur un immeuble existant répondant aux deux critères cumulatifs suivants :
- Création de surface de plancher
- Création de logement
Pour des extensions de constructions affectées à de l’activité ».
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Modification du règlement suite à l’enquête publique - annexe CBS
« Concerne toutes les nouvelles constructions et les extensions de constructions affectées à de l’activité ayant pour effet d’augmenter l’emprise au sol de la
construction ».
« Pour des travaux sur un immeuble existant répondant aux deux critères cumulatifs suivants :
- Création de surface de plancher
- Création de logement
Pour des extensions de constructions affectées à de l’activité ayant pour effet
d’augmenter l’emprise au sol de la construction ».
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Lille
Point 20 : Modification des règles de la Servitude de Mixité
Sociale pour étendre son champ d’application aux résidences
seniors

Origine de l’évolution :
Délibération du conseil municipal de Lille portant avis sur la modification du PLU

Motif :
Pour clarifier l’utilisation de l’outil «SMS» et pour sécuriser les autorisations d’urbanisme,
il est proposé de modifier de livre des «emplacements réservés».
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Projet de règlement mis à enquête publique – emplacement réservé

Modification du règlement suite à l’enquête publique – emplacement
réservé

« Les EHPAD, FAM et résidences étudiantes de maîtrise d’ouvrage privée,
compte tenu de leur règle de financement spécifique, doivent comporter au
moins 30% de logements conventionnés avec l’État dans des conditions équivalentes au PLS. »

« Les EHPAD, FAM et résidences SERVICES SENIORS et étudiantes de maîtrise
d’ouvrage privée, compte tenu de leur règle de financement spécifique, doivent
comporter au moins 30% de logements conventionnés avec l’État dans des conditions équivalentes au PLS.
Cette obligation est réputée réalisée, à surface de plancher totale constante
au sein du programme immobilier en destinant 30 % de la surface de plancher
à la production de logements locatifs sociaux destinées aux besoins spécifiques
des seniors ou étudiants, conventionnés en PLAI et/ou PLUS et/ou PLS. Ces logements sociaux spécifiques pris en compte pour le calcul de la servitude de mixité
sociale applicable aux résidences services ne pourront pas être pris en compte
dans le calcul des servitudes de taille et de mixité sociale applicables aux logements. »
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