
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionnement au Maitre d’Ouvrage  
 

NOTE prél iminaire  :  la  mention «  Dont acte  » s ignif ie  que la  CE est d ’accord avec le  PLU2 

initial  ou,  le  cas  échéant,  avec la  propos it ion d ’évolution  ou d ’action  proposée par  cel le-ci  dans 

ses observations  

 

  Les  espaces  boisés  sont de petite tai l le au  se in  de la  MEL,  et  la  pression reste forte 

sur ces mil ieux.  Le PLU de 2004 protège de l ’urbanisation par  un c lassement en espace 

boisé c lassé (EBC),  des  zones  à  protéger .   

Existe-t-i l une procédure particul ière pour supprimer un EBC ?      

Observation(s) de la MEL 

Dans  la  poursuite des  objectifs  du PADD,  le  projet de PLU2 proposent de nombreux out i ls  de 

protection et de valor isat ion des  espaces naturels  et en particul ier des espaces accuei l l ant 

des  formes arborées  et/ou arbustives .  Les  espaces  boisés  c lassés  en font  partie .  Il  s ’ag it  d ’un  

outi l   qui  présente une forme de protection forte des  boisements  existants  ou  à  créer .  Comme 

le  prévoit  l ’ artic le  L .  153 -31 du code de l ’urbanisme,  un EBC ne peut être réduit  ou  supprimé 

qu ’à  l ’ occasion d ’une procédure de révis ion du PLU ou à  l ’ occas ion d ’une mise en compatibi l ité 

du PLU avec un projet d ’ intérêt général  ou d ’uti l i té  publ ique . Les «  espaces  boisés  » font par 

ai l leurs  l ’objet de préservation au PLU2 par  d ’autres outi ls ,  les  SPA ou encore l ’IPEN.  

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte. La présente procédure permet donc, le cas échéant, de modif ier ou supprimer 

un EBC 

 

  Le MO pourrait- i l  présenter les  raisons  qui  l 'ont amené à développer dans  le  projet de 

PLU2 une urbanisation importante (de plusieurs  centaines de logements)   dans  certains 

secteurs,  comme la  commune de Lesquin,  où i l  est  de notoriété publ ique que la 

c irculation qu i  est déjà très  saturée,  notamment aux heures de pointes,  amène de 

nombreuses  nuisances  tel les que le  bru it et  la pol lution atmosphérique avec ses  e ffets  

néfastes  sur  la santé .  

Existe-t- i l  paral lèlement à  ce type de projet de développement  d'urbanisation 

important une prévis ion de mise en adéquation des réseaux (routiers,  d'assainissement,  

etc .)  

Observation(s) de la MEL 

Comme le  st ipule  le  PADD,  le  PLU prévoit l a  local isat ion des zones de développement en 

extension au regard des besoins  en loge ments et en foncier économique et de cr itères  de 

local isation préférentie l le ( intégrant les  impacts agricoles et environnementaux) .   

Les zones retenues  en matière de développement ont donc fait  l ’objet d ’analyse d ’ impacts 

environnementaux et agricoles suivant les  méthodes  et matrices d ’analyse décrites  dans le 

rapport de présentation du projet de PLU2 et l ’évaluat ion environnementale .  

Comme le  prévoit  le  code de  l ’urbanisme,  le  PLU aborde la  quest ion de la  desserte de ces  zones 

d ’extension en termes de réseaux publ ics suivant un c lassement dans un zonage d ifférencié  de 

type AUD (zone à urbaniser d ifférée dans la  mesure notamment où les  réseaux sont inexistants 

ou  insuffisants)  ou  AUC (zone à urbaniser  constructible,  dans la  mesure notamment où les 

réseaux sont existants) .  I l  n ’appartient toutefois  pas  au  PLU d’établ ir  la  programmation des 

réseaux publ ics nécessaires .  En revanche,  la  réal isation ou  la  présence effe ctive des  réseaux 

publ ics est une condition nécessaire lors  des procédures d ’ouverture à  l ’urbanisat ion des zones 

AUD ou à l ’examen des  permis  sur  les  zones  AUC.  

Le  projet du Moul in  de Lesquin  a  fait  l 'objet d'une enquête publ ique en 2016 dans  le  cadre 

d'une déclaration de projet valant mise en compatibi l i té  du PLU. Dans ce cadre,  le projet a 

été soumis  pour  av is  à  la  Commission Départementale  de Préservation des  Espaces  Naturels , 



Agricoles et Forestiers,  et  a  fait l 'objet d'une étude d'impact avec deux ét udes de trafic  

rout ier .  Des  observations relat ives  à  la saturation du trafic  avaient été formulées  lors  de la 

concertation . Le projet a  pris  en compte la  s ituation de saturation du trafic  en proposant une 

sortie  rue Gustave Delory dans  le cadre d'un rond -point  ou d'un feu tricolore avec une 

obl igat ion de tourner à  gauche pour repartir  sur le  secteur du Domaine de la  Motte .  L'enquête 

publ ique a  eu  l ieu  en 2016 avec  av is  favorable  du commissaire enquêteur et la  déclarat ion de 

projet a  été approuvée par le  Consei l  métropol itain le 14 octobre 2016 (dél ibération n°  16 C 

0602) .  

Commentaire(s ) de la CE 

Le problème posé ic i va au-delà de la zone du Moul in à Lesquin, qu i peut, peut-être, être 

réglé par un feu tr icolore ou un rondpoint , car i l concerne tous les déplacements des 

usagers en provenance du sud de la MEL mais aussi  des agglomérations vois ines de 

Valenciennes à Lens. Le problème est connu depuis longtemps  ; i l concerne plusieurs 

inst itutions et services publ ics et la CE ne peut que regretter que des solutions 

opérationnel les ne soient pas arrêtées à ce jour.  

La CE recommande donc vivement d’engager rapidement la réflexion proposée par monsieur 

le Préfet de région à ce sujet .Dans cette attente el le suggère de surseoir à tout projet 

de nature à aggraver la situation actuel le.  

 

  Comment pensez-vous régler  les  problèmes de c irculation dans le s ecteur de Secl in-

Templemars  ?  

Observation(s) de la MEL 

Sur le territoire des communes de Templemars et de Secl in,  l a MEL a inscrit des emplacements 

réservés au bénéfice de l ’Etat et de la MEL dans le cadre des études  menées sur la réal isation 

d ’un échangeur .  Cependant,  comme évoqué dans  le  courrier de Monsieur le  Prés ident de la MEL 

à Mons ieur  le  Préfet de la  région Hauts -de-France en date du 17 octobre 2018,  les  réflexions 

et démarches  menées  actuel lement sur  les  communes  de l ’aire d ’al imentation des  captages du 

sud de la  Métropole  interrogent divers sujets  dont celui  de l ’accessib i l ité du secteur et les 

mesures qui  doivent être prises quant aux problématiques de thrombose et de sécur ité de l ’A1. 

Dans  son courrier  de réponse du 19 novembre 2018,  Mon s ieur  le  Préfet précise que la  question 

de l ’accessibi l i té  du secteur et les  problèmes d ’engorgement routiers  doivent pouvoir  trouver 

une réponse,  au-delà  d ’une s imple  approche d ’ infrastructures nouvel les . En ce sens,  Mons ieur 

le Préfet de la  région Hauts -de-France a proposé d ’engager une réflexion avec l ’ensemble des 

services  de l ’Etat et la  MEL,  à  la  su ite de la consultation des  min istères concernés .  

Commentaire(s ) de la CE 

Le problème posé ic i va au-delà de la zone du Moul in à Lesquin, qu i peut, peut-être, être 

réglé par un feu tr icolore ou un rondpoint, car i l concerne tous les déplacements des 

usagers en provenance du sud de la MEL mais aussi des agglomérations vois ines de 

Valenciennes à Lens. Le problème est connu depuis longtemps  ; i l concerne plusieurs 

inst itutions et services publ ics et la CE ne peut que regretter que des solutions 

opérationnel les ne soient pas arrêtées à ce jour.  

La CE recommande donc vivement d ’engager rapidement la réflexion proposée par monsieur 

le Préfet de région à ce sujet .Dans cette attente el le suggère de surseoir à tout projet 

de nature à aggraver la situation actuel le.  

 

 

  Le règlement de la  zone UCA3.1  impose que «  Les  constructions  ne peuvent pas 

s ’ implanter au-delà d ’une bande de 25 mètres de profondeur comptée à  partir  de 

l ’ a l ignement ou  de la  l imite en tenant l ieu .  » .  Or,  les  fr iches s ituées  sur la  commune de 

Tourcoing  sont vastes .  Cette règle  prévoit -el le  un calcul  à  partir  des  voies  nouvel lement 



créées dans  ces friches ou  à partir de l ’existant  ?  Dans ce dernier  cas,  le  règlement 

s ’avèrerait très  restr ictif  sur  les poss ibi l i tés offertes par ces  surfaces  et,  de fait,  

mal  adapté à la  problématique de leur  reconversion  

 

Observation(s) de la MEL 

Dans le  cadre d ’ un  projet urbain  d ’ensemble ,  comme c ’est le cas le plus souvent pour la 

reconversion des  friches de grande ta i l le,  l a  règle  s ’ appl ique également à  part ir  des  voies 

publ iques  nouvel lement créées dans le cadre du projet .  

En tout état de cause,  compte tenu des d ifférentes demandes portées notamment par  les 

communes lors  de la  consultation administrative,  le zonage UCA 3 .1  sur certains quartiers ou 

î lots est susceptible d ’évolutions ,  notamment dans le cadre de zonage d its  d ifférenc iés  en 

UCA 3 .1  (ex:  création d'un  UCA3.1 .2  et UCA3.1 .3)  qu i  seront proposées à l ’ approbation en 

donnant l ieu  à des  zonages dits différenciés .  

Commentaire(s ) de la CE 

  Dont acte. Le fonc ier devenant rare la CE recommande donc d’opt imiser l ’occupation des 

sols es friches dans le cadre des plans masse, OAP et règlements de zone.  

 

 

ARMENTIERES  

  Suite à  la contribution @1440 de l ’ organisme NOVALYS sur  Armentières,  la  MEL voudra 

bien préciser  s i  l a  parcel le  CD 10 est aussi  concernée par  la  marge de recul  compte 

tenu du zonage,  le  plan ne permettant pas  une lecture préc ise sur  cette parcel le  de 

petite tai l le ?  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  le  retrait  de marge de recul  sur  la  commune d'Armentières .   Les 

parcel les CD10 et CD 56 sont toutes deux concernées  par  la  marge de recul  inscr ite le long de 

la rue des  Résistants .   

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte 

 

HOUPLINES 

  Quel  est l ’état d ’avancement du projet de réhabi l i tat ion des maisons  de la  rue Victor  

Hugo à Houpl ines  et sur  la  dest ination de la  friche HACOT?  

Observation(s) de la MEL 

La rue V ictor Hugo est concernée par  le  PMRQAD (projet métropol itain  de rénovation des  

quart iers anciens dégradés) .  Ce programme vise à lutter contre l ’habitat dégradé et insalubre,  

et  à  offr ir  un cadre de v ie  plus  agréable .  L ’ objectif  est de requal if ier  l ’ hab itat ancien (47 

logements),  d ’ aérer les  cœurs d ’ i l ots et de constru ire 3  logements  neufs supplémentaires . Une 

réunion publ ique d ’ information a été organisée à Houpl ines le  10 décembre 2018 .  Aujourd’hu i ,  

les études  sont réal isées  et les  projets  définis  ;  le  foncier  est ent ièrement maîtrisé .  13 

relogements  sur  14 ont été réal isés,  des  dém ol itions ont eu l ieu .  A ce jour,  6 réhab i l i tations 

sont réal isées ou  engagées,  les autres le  seront en 2019 -2020 et le  programme est vendu à 

hauteur de 80%.  

La régénération de la  friche Hacot est en cours d ’étude à la  MEL,  el le appartient au  s ite  de 

renouvel lement urbain  p lus large «  Les  franges  industriel les  »,  qu i  s ’étend sur Armentières et 

Houpl ines . Les grandes orientations de projet sont décr ites dans l ’OAP «  Franges 

industriel les  » .   Une concertation est en cours sur  le  projet .  Dans  ce cadre,  une réun ion 

publ ique a  été organisée le 6  avri l  2018 à la  Sal le du temps l ibres  à  Armentières .  L ’ avancée du 

projet y  a  été présentée,  ains i  que les  calendriers des  phases à  venir .  

Commentaire(s ) de la CE 



Dont acte 

 

Quel les sont les  motifs  de l ’abandon dans le  PLU2 du projet VILOGIA de 350 logements sur 

les parcel les  cadastrées A 6628,  853,  7111,  2498,  852 et 854 à HOUPLINES rue Roger 

Salengro pour une superfic ie  totale d'environ 66 806m².  

(parcel les zonées  en A au P LUI)  

Observation(s) de la MEL 

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années vers  une protection accrue des 

espaces  naturels  et  agricoles .  Ce princ ipe est consacré par  l ’artic le  L .  101 -2 du Code de 

l ’urbanisme aux termes duquel  :  « L'action des col lect ivités publ iques en matière d'urbanisme 

vise […]  une ut i l isat ion économe des  espaces  naturels ,  l a  préservation des espaces affectés 

aux activités  agricoles  et forest ières  » .  

Ce principe est incarné dans  le  PLU2,  dans  la  droite l igne du SCoT LM,  par  le  compte foncier 

en extension qu i  a  pour  objet de l imiter  l ’étalement urbain  en prévoyant un nombre maximal  

d ’hectares  pouvant être urbanisés  hors  de la  tâche urbaine de référence pendant la  durée de 

vie du PLU.  

Au-delà de cette logique de l imitation de l ’étalement urbain,  le PLU2 doit  marquer une 

réduction de la  consommation foncière par  comparaison avec  la  consommation foncière des  

années précédant l ’approbation du PLU2.  

Ainsi ,  un certain nombre de zones  à  urbaniser  présentes dans le PLU app rouvé en 2004 ont dû 

être converties  en zone agricole  ou  naturel le  pour  assurer une réduction de la  consommation 

foncière sur  le  territoire de la  MEL.  La local isat ion,  l a  tai l le,  et  l ’ affectation des  zones 

conservée zones  conservées  ont été déterminées en se fondant sur  les  prévis ions  économiques 

et démographiques pour  ne conserver que les  zones répondant aux besoins identifiés .   

Malgré la  réduction de moit ié  de la  zone d'extension de la  rue Salengro par rapport au  PLU 

actuel ,  l 'état soul igne dans son av is  PPA le  fait que les  extens ions sont trop importantes  sur  

Houpl ines  au  regard des conditions de desserte de la  vi l le .  En conséquence,  i l  n'est pas 

opportun de donner suite  à cette demande pour l 'approbation du PLU.  

 

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte, cette pos ition s ’ inscr ivant dans la pol itique recommandée de réduction de la 

consommation de terra ins agricoles.  Cela étant la CE recommande d’étudier le cas échéant 

les conséquences négatives de ces décis ions tant pour le promoteur que pour la commune  

 

DEULEMONT 

  Le projet de SOTERNOR à DEULEMONT de développement du recyclage des  déchets 

inertes du BTP est- i l  en conformité avec  le  SDAGE, le  SAGE, le SCOT  ? Comment 

s ’ inscrit- i l  dans  le  PROJET de PRPGD ? Qu’en est- i l  au  regard de la  trame verte et 

bleue ?   

Observation(s) de la MEL 

Le projet est incompatible avec le SCoT,  le s ite se s ituant dans un réservoir  de biodiversité,  

traduit dans  le PLU par  un zonage NE.  Il  s ’agit d ’un élément important de la trame verte et 

bleue repr ise par  les documents d ’urbanisme. Par  ai l le urs,  le  SAGE a identifié  une zone humide 

et des zones  à  dominante humide sur  le  s ite  ;  en cas  de projet,  des études  de recherche de 

caractérisation des zones humides  devront être menées,  tant sur le plan florist ique que 

pédologique .  En cas  de zone humide a vérée,  i l  s ’agirait  de mettre en œuvre la  séquence ERC 

(éviter,  réduire ,  compenser) .  

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte. La CE recommande toutefois de procéder à la recherche d’autres sites pour ce 

projet de recyclage de déchets inertes dont le bien-fondé semble avéré.  



 

  La CE demande au MO de la  renseigner sur  l ’appl ication d ’une convention avec VNF  sur 

la commune de DEULEMONT?  

Observation(s) de la MEL 

Il  existe en effet des conventions  entre VNF et d ’autres  partenaires pour  requal if ier des  

terrains  de dépôts  de VNF. S’ag issant du s ite  de Deûlémont,  i l  existe bien une convention 

entre VNF et la commune pour la  requal ificat ion  d’anc iens s ites  de dépôt et le  développement 

du tourisme fluv ial  sur la  commune de Deûlémont .  La MEL n ’est  pas s ignataire de cette 

convention .  

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte ; la CE recommande toutefois à la MEL de se rapprocher de la commune et de 

VNF pour vér ifier la compatibi l i té entre leur  convention et le PLU2  

 

Lors de la c lassif ication des Zh à Deûlémont le long  de la LYS a -t- i l  été tenu compte des  

travaux et de la  mise à  grand gabarit  de la Deûle,  de la  suppression de l ’éc luse  ?  

Observation(s) de la MEL 

Les  zones  humides,  tel les que définies dans  le  code de l ’ environnement,  sont des  « terrains , 

exploités ou  non,  hab ituel lement inondés ou  gorgés d'eau douce,  salée ou  saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ;  la  végétation,  quand el le existe,  y  est domin ée par des plantes 

hygrophi les  pendant au  moins  une part ie  de l 'année».  

Véritables réservoirs  de biodivers ité des  espèces aquatiques  comme terrestres,  ces mi l ieux 

sont à  préserver pour  leurs  fonctionnal ités  écologiques .  Ces  zones  permettent également 

l ’ autoépuration des  eaux et contr ibuent a ins i  à  l a  qual ité  des  cours  d ’eau et des  nappes .  Enf in,  

el les constituent des zones naturel les d ’expansion des  crues permettant a ins i  de l i miter des 

risques d ’ inondation .  

El les const ituent donc  un enjeu majeur pour  le  t err itoire de la Métropole Européenne de L i l le .  

Dans  cette optique,  le  PADD du PLU2 poursu it  l ’ objectif  de préserver et de renforcer les 

fonctionnal ités des  zones humides locales et de l imiter  les impacts  négatifs  que l ’urbanisation 

pourrait  provoquer .   

Sur  le  fondement d ’une étude réal isée par  les  services  de l ’Etat,  le  PLU2 a reporté dans  la 

carte de destination des sols  les  zones humides avérées  d ites « ZH1 » et défin i  des  règles 

permettant de garantir  leur  maint ien et leur  préservation .  

Au sujet de la  ZH sur  le GAEC des  Ecluses  à  Deûlémont,  les données  transmises  par  VNF et 

l ’exploitant ont permis  aux services de la MEL de confirmer l ’ absence de zones  humides  sur 

cette exploitat ion et dans  les  environs .  

En effet,  pour  ces s ites,  des  sondages pédologiques sont venus confirmer l ’ absence de critère 

humide des  s ites .  Le projet de SAGE est actual isé  en conséquences  et pourra entrainer  une 

modificat ion des  données reprises  par  le  PLU2 une fois  le  SAGE approuvé .  

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte  

 

FRELINGHIEN :   

  Quel  est l ’état du projet de réal isat ion de contournement de Pérenchies  et par 

conséquent de l ’é larg issement de la D7 et de la  D36 à FRELINGHIEN  ?  

Observation(s) de la MEL 

Le contournement de Pérenchies  est un projet rout ier  étudié  de longue  date .  Toutefois ,  à  ce 

jour,  les  études  de tracé et la  concertation engagée avec  les  communes  concernées  n ’ont pas 

encore permis  d ’aboutir  à  un tracé consol idé .  

Quoiqu ’ i l  en  soit  sur  ce projet rout ier  et sans  éléments  nouveaux,  le  projet de PLU2 reprend 

les d ifférents  emplacements  réservés déjà identifiés  au  PLU1 dans le secteur .  



Les demandes  de modification/ suppression d'emplacements  réservés l iées à  de nouvel les 

dispositions  proposées  pour des  projets routiers dans ce secteur pourront faire l 'objet d'u ne 

étude et être inscrit,  s i  l 'opportunité est avérée,  à  l ' issue d'une procédure de gest ion 

dynamique du PLU2 qui  fera l ’objet de nouveaux temps de consultation du publ ic .  

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte  

 

  A quel  stade se trouve l ’avancement du projet S5 d ’assain issement col lect if  figurant 

déjà au  PLU1  à FRELINGHIEN ?  

Observation(s) de la MEL 

L’ERS S5 est un emplacement réservé qu i  était  déjà inscrit au  PLU1  pour une mini  station 

d’épuration .  Les études  techniques sont toujours en cours,  notamment pour étudier  le  scenar io 

le plus effic ient entre la réal isat ion d ’équ ipements  d ’assain issement col lectif et le c lassement 

de la  zone en assainissement non col lectif .  

Le cas  échéant ,  s i  l ’ER S5 n ’est  plus  opportun,  i l  pourra être levé par une procédure ad ’oc  

dans le cadre de la  gestion dynamique du PLU2.  

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte  

 

  Suite à  la  contribution @3317 de la  SCI du Pont Rouge,  le  MO voudra bien renseigner 

la  CE sur  les  demandes  antérieures faites  par  la SCI du Pont Rouge,  à  la  MEL et à  la 

mairie  de Frel inghien et sur  les  possibi l ités d ’avoir  un terrain  constructible  pour  un 

nouveau s ite  permettant de développer les  entreprises  hébergées ?   

Observation(s) de la MEL 

 

La MEL n ’a  jamais  été sais ie par  la  SCI du Pont Rouge,  n i  par  la  commune sur  ce sujet .  

 

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte  ;  l a CE recommande à la MEL de reprendre contact avec  cette entreprise pour 

étudier  sa demande de développement .  

 

LA CHAPELLE D’ARMENTIERES  

  La réal isation de la  voirie  de contournement de la Chapel le  d ’Armentières  figurant en 

F6 sur le plan est-el le  toujours d ’actual ité  ? Si  le projet n ’est  plus  d ’actual ité pourquoi  

avoir  maintenu les  flèches  sur  le  plan  ?  

Observation(s) de la MEL 

Le projet de contournement de la  Chapel le d ’Armentières ne fait pas l ’ objet d ’une 

programmation opérationnel le  à  ce jour .  Toutefois ,  ce  projet reste pertinent .  La MEL et la 

commune ont  donc  souhaité maintenir  les  emplacements  réservés  au  projet de PLU2 pour ne 

pas obérer une réal isation future,  notamment par  l ’absence de possibi l ités de connexion 

cohérente sur les axes  de c irculation existants .  

Commentaires et avis de la CE : 

Le code de l ’urbanisme stipule que les ER de voir ie doivent être «  caractérisés » ce qu i 

entraine au moins d’en préciser tracé et emprise.  

« Artic le L151-41 de Code de l ’Urbanisme  

Le règlement peut dél imiter  des  terrains  sur  lesquels  sont institués :  



1°  Des emplacements réservés  aux voies  et ouvrages publ ics dont i l  précise la 

local isat ion et les caractér istiques ;  » 

Jurisprudence : 

La superfic ie  des  emplacements réservés n ’est  pas l imitée .  El le  est déterminée par  

l ’emprise nécessaire à  la réal isat ion des  équipements  projetés  mais  doit  être 

dél imitée avec  préc is ion (CE,  30 janvier  1991,  M.  Pierre X,  n°  77225 ;  MTP 29 mai  

1991) . 

Les propriéta ires peuvent en effet mettre en demeure la col lect iv ité d’acheter le bien ce 

qui nécessite la définition d’une parcel le précise.  

L’ER F6 pose deux questions : 

1-  Son opportunité dans la mesure où i l est inscrit depuis longtemps et toujours 

non mis en œuvre ; sur ce point la CE  recommande  de réétudier cette 

question dans le cadre de la gestion dynamique du PLU2  

2-  Sa forme graphique où i l nous semble pas acceptable que cet ER ne soit pas 

parfa itement défini par une parcel le « cadastrale » identif iable par le 

propr iétaire ; sur ce point la CE émet une recommandation  : soit l ’ER est 

suppr imé, soit i l est précisément caractér isé graphiquement  

 

 

  Quels  sont les  éléments qui  ont justif ié  au  PLU2 la  création rue Omer OLLIVIER à la 

Chapel le  d ’Armentières de la  zone NL pr ise sur  des  terres agricoles alors  que des  

terrains constructibles sont reclassés en A  ? 

Observation(s) de la MEL 

Le c lassement en zone NL au projet de PLU2 est l ié  initialement à  un projet de diversification 

des  activ ités  de l ’ agr iculteur  en place,  soutenu par  la  commune qui  envisageait  que sur  ce s ite 

des  activ ités  de lo is ir  de ple in  a ir  puissent être développées .  L ’opérationnal ité  du  projet n ’est 

pas  connue à ce jour,  mais  le zonage a été maintenu sans  av is  contraire de la  commune et de 

l ’ agriculteur .  

Commentaire(s ) de la CE 

Le projet de «   lo is irs  » ne semblant pas défini  l a  CE recommande de maintenir  ce terrain  en 

A quitte à  le  reclasser en NL dans  le  cadre de la gest ion dynamique du PLU2  

 

  Suite à  la contribution @911 -1  de la Soc iété VILOGIA :  Sur quels  critères le projet de 

la Soc iété VILOGIA de construction de 620 logements a -t- i l  été abandonné  avec une 

modificat ion de zonage de AUDM en A ?  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur  la commune de 

La Chapel le d'Armentières .  Les évolutions lég is lat ives tendent depuis  plus ieurs  années  vers 

une protection accrue des espaces  naturels  et  agr icoles .  Ce pr inc ipe est consacré par  l ’art ic le 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel  :  « L'action des col lectivités  publ iques  en 

matière d'urbanisme vise […]  une ut i l isation économe des  espaces  naturels ,  la  préservation 

des espaces  affectés aux activités agr icoles et forestières » .  

Ce principe est incarné dans  le  PLU2,  dans  la  droite l igne du SCoT LM,  par  le  compte foncier 

en extension qu i  a  pour  objet de l imiter  l ’étalement urbain  en prévoyant un nombre maximal  

d ’hectares  pouvant être urbanisés  hors  de la  tâche urbaine de référence pendant la  durée de 

vie du PLU.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007791086&fastReqId=739556822&fastPos=1


Au-delà de cette logique de l imitation de l ’étalement urbain,  le PLU2 doit  marquer une 

réduction de la  consommation foncière par  comparaison avec  la  consommation foncière des  

années précédant l ’approbation du PLU2.  

Ainsi ,  un certain nombre de zones  à  urbaniser  présentes dans le PLU approuvé en 2004 ont dû 

être converties  en zone agricole  ou  naturel le  pour  assurer une réduction de la  consommation 

foncière sur  le  territoire de la  MEL.  La local isat ion,  l a  tai l le,  et  l ’ affectation des  zones 

conservée zones  conservées  ont été déterminées en se fondant sur  les  prévis ions  économiques 

et démographiques pour ne conserver que les zones répondant aux besoins  identif iés .  En 

conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner su ite  à cette demande pour l 'approbation du PLU.  

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte, cette pos ition s ’ inscr ivant dans la pol itique recommandée de réduction de la 

consommation de terra ins agricoles. Cela étant la CE recommande d ’étudier le cas échéant 

les conséquences négatives de ces décis ions tant pour le promoteur que pour la commune  

 

 

  Comment sont définis  les pér imètres  des zones humides  ?  

Les  zones  humides,  tel les que définies dans  le  code de l ’ environnement,  sont des  « terrains , 

exploités ou  non,  hab ituel lement inondés ou  gorgés d'eau douce,  salée ou  saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ;  la  végétation,  quand el le existe,  y  est dominée par des plantes 

hygrophi les  pendant au  moins  une part ie  de l 'année».  

Véritables réservoirs  de biodivers ité des  espèces aquatiques  comme terrestres,  ces mi l ieux 

sont à  préserver pour  leurs  fonctionnal ités  écologiques .  Ces  zones  permettent également 

l ’ autoépuration des  eaux et contr ibuent a ins i  à  l a  qual ité  des  cours  d ’eau et des  nappes .  Enf in,  

el les constituent des zones naturel les d ’expansion des  crues permettant a ins i  de l imiter  des 

risques d ’ inondation .  

El les const ituent donc  un enjeu majeur pour  le  terr itoire de la Métropole Européenne de L i l le .  

Dans  cette optique ,  le  PADD du PLU2 poursu it  l ’ objectif  de préserver et de renforcer les 

fonctionnal ités des  zones humides locales et de l imiter  les impacts  négatifs  que l ’urbanisation 

pourrait  provoquer .   

Commentaire(s ) de la CE 

La MEL ne répond pas à la question posée ; l ’opportunité de prévoir ces zh n’est pas 

contestée. Il est demandé comment el les sont déterminées. La CE recommande donc à la 

MEL d’expl ic iter ce point qui fait l ’objet de nombreuses questions sur l ’ensemble du 

territoire. 

 

  Pourquoi  n ’y-a-t- i l  pas  de zones  réservées pour les  énergies renouvelables  ?  

Observation(s) de la MEL 

Le PADD du projet de PLU2 f ixe le  pr incipe du développement de la  production des EnRR pour 

développer l ’autoconsommation et l ’ injection dans les  réseaux de la  production excédentaire,  

et ains i  réduire la  dépendance v is -à-vis  de l ’approvis ionnement à  l ’extérieur  du terr itoire .   

Le code de l ’urbanisme ne prévoit  pas la  possibi l ité  de «  réserver  » des  zones  pour les  énergies 

redoutables .  Néanmoins ,  le  règlement en cohérence avec le  PADD a ménagé une place à  ces 

énergies .  

Sous  réserve de la  conformité avec  le  c aractère de la  zone et dans  le  respect de l ’ intégration 

architecturale,  paysagère et environnementale,  l a réal isat ion d ’équ ipements de production 

d ’EnRR est donc autorisée dans toutes  les zones du règlement du projet de PLU2.  De plus 

l ’ instal lation de ces  dispositifs  en toiture n ’est  pas  prise en compte dans  le  calcul  de la  hauteur 

des bâtiments .   

En outre,  la  production privée d ’EnRR est encouragée.  Dans certains  secteurs des  objectifs 

de production minimale  pour  les constructions  neuves pourront être expé r imentés .  Le PADD 



précise que le  développement d ’EnRR dans les  parcs d ’act iv ités et les  pôles commerciaux est 

part icul ièrement favor isé.  

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte ; Par ai l leurs la densité urbaine permet diffic i lement d’envisager de réserver 

des terrains pour  l ’ implantation d ’éol iennes ou de parcs photovolta ïques  ! !  

 

  La zone AUDM Riez Bas  Brûlé  peut -el le  être considérée hors  de la  tâche urbaine,  vu  sa 

s ituation  ?  

L’ancienne zone AUDM Riez Bas  Brûlé  est s ituée sur  la  commune de Secl in .  Quel le  que soit  sa 

local isation au  regard de la  tâche urbaine,  i l  n ’est  pas opportun  de la  maintenir au  PLU2.  

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années vers  une protection accrue des 

espaces  naturels  et  agricoles .  Ce princ ipe est consacré par  l ’artic le  L .  101 -2 du Code de 

l ’urbanisme aux termes duquel  :  « L'action des col lect ivités publ iques en matière d'urbanisme 

vise […]  une ut i l isat ion économe des  espaces  naturels ,  l a  préservation des espaces affectés 

aux activités  agricoles  et forest ières  » .  

Ce principe est incarné dans  le  PLU2,  dans  la  droite l igne du SCoT LM,  par  le  compte foncier 

en extension qu i  a  pour  objet de l imiter  l ’étalement urbain  en prévoyant un nombre maximal  

d ’hectares  pouvant être urbanisés  hors  de la  tâche urbain e de référence pendant la  durée de 

vie du PLU.  

Au-delà de cette logique de l imitation de l ’étalement urbain,  le PLU2 doit  marquer une 

réduction de la  consommation foncière par  comparaison avec  la  consommation foncière des  

années précédant l ’approbation du PLU2.  

Ainsi ,  un certain nombre de zones  à  urbaniser  présentes dans le PLU approuvé en 2004 ont dû 

être converties  en zone agricole  ou  naturel le  pour  assurer une réduction de la  consommation 

foncière sur  le  territoire de la  MEL.  La local isat ion,  l a  tai l le,  et l ’ affectation des  zones 

conservée zones  conservées  ont été déterminées en se fondant sur  les  prévis ions  économiques 

et démographiques pour  ne conserver que les  zones répondant aux besoins identifiés .   

De surcroît  cette zone se s itue dans  l ’AAC.  

L'eau est un élément fondamental  dans  le  développement du territoire .  La gestion 

respectueuse de son cycle naturel  permet à la  fois  de satisfaire les  besoins  fondamentaux des 

populat ions  par  leur  al imentation en eau potable,  mais  aussi  de mettre en œuvre un 

développement harmonieux des  espaces en amél iorant le  cadre de vie  et  en maitr isant le  r isque 

d'inondation . Le maint ien de l ’ équ i l ibre quantitat if  de la  ressource et la  préservation et 

l ’amél iorat ion de sa qual ité  const ituent un enjeu sanitaire majeur afin  d ’ass urer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Conscient de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maintien qual itatif  et  

quantitatif  de la  recharge des  nappes  une orientat ion fondamentale  de son projet de 

territoire,  notamment par  l ’ intermédia ire de son projet de PLU2.  Cette orientat ion se décl ine 

dans  l ’ensemble des  pièces  du PLU2,  et  en particul ier  par  l ’ éd iction de règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur  le  terr itoire de la  nappe d ’eau sous -terraine sud de la  Métropole,  l e  règlement du 

PLU2 retranscr it  la DUP et le  PIG du 25 ju in 2007, décis ions  adoptées par l ’Etat ayant pour  

objet la  protection de la ressource en eau . En appl icat ion du Grenel le de l ’environnement,  le 

règlement du PLU2 poursuit  cette démarche en élarg issan t le  champ géographique de la 

protection,  aux secteurs dits « AAC » (Aire d ’Al imentation des  Captages) .  Il  s ’ agit de 

l ’ensemble  des  surfaces où  toute goutte d'eau tombée au sol  est susceptible  de parvenir  

jusqu'au captage,  que ce soit  par  infi l trat ion ou par  ru issel lement .  Des règles  inspirées  de la 

DUP et du PIG, précédemment c ités,  sont défin ies dans  ces  secteurs,  dans  l ’objectif d ’assurer 

une protection effective de la  ressource en eau.  



Un ensemble d ’or ientat ions et de règles particul ièrement contraigna nt est donc appl iqué sur 

cette part ie  du terr itoire de la  Métropole  pour répondre à l ’ importance fondamentale de cet 

enjeu .  La MEL entend poursuivre la préservation de cette ressource.  Dans  le cadre de la 

consultat ion administrative,  l 'Etat et  l 'autorité environnementale  ont enjoint  la MEL de 

réinterroger les  extensions sur cette aire .  Comme indiqué dans le  courr ier adressé par 

Monsieur  le Prés ident de la  MEL à Monsieur le  Préfet et joint  au dossier d'enquête publ ique,  

i l  sera pour répondre à ces av is  de s uppr imer,  dans l 'AAC, les zones d'extensions en dehors  

de la  tâche urbaine et de les  c lasser en zone agr icole  ou  naturel le .  Par  exception,  sera 

préservée la  possib i l i té  d ’ouvrir  à  l ’urbanisat ion les  secteurs  à  proximité des  grands 

équipements  que sont l ’aéroport et le  Centre hospital ier  rég ional .  Ces  secteurs  seraient 

ouverts  à  l ’urbanisation uniquement pour le  développement d ’activités  nécessitant une synergie  

directe avec  ces équ ipements .  Les  procédures  nécessaires  à  l ’urbanisation ne seraient menées 

qu ’au regard d ’un projet défin i  à  l ’ issue de la  séquence « éviter,  réduire,  compenser » et 

permettant de préciser  le  périmètre exact d ’extens ion .  

En conséquence,  i l  n'est pas  opportun de donner su ite à  cette demande pour l 'approbation du 

PLU.  

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte ; On peut ajouter que les difficultés de circulation constatées au sud de la MEL 

n’encouragent pas à développer de nouvel les zones constructibles  

 

Le zonage 

La demande de modif icat ion de zonage de parcel les  c lassées en A vers  un c lassement 

permettant des constructions représente une part importante des contr ibutions  en secteur 

rural .  Certes  i l  est  nécessaire de maitriser l ’ expansion la consommation des surfaces  agricoles,  

cependant cela  mérite quelques  remarques  :  

  Certaines  parcel les ,  proches  de zones  urbaines denses  sont c lassées  en zone A,  sans 

just if ication précise .  La chambre d ’agriculture apporte quelques  exemples  (page 12 de 

l ’av is  de la  C .A.N.PdC) sur ces imputations .  

  La not ion de hameau n ’est  pas  c la irement définie .  Le SCOT  identif ie  l ’Habitat rural 

isolé  comme tant «  composé de fermes,  d ’habitat ions  rurales  isolées  ou  regroupées  sous 

forme de hameau de moins  de trois  hectares  »  placé en zonage A,  alors que ces  ent ités 

ne seront plus jamais  rendues  à  l ’ agr iculture .   

  Ces  éléments concourent à  virtual iser  un espace agr icole  qu i  n ’existe plus . Pourquoi  ne 

pas  intégrer ces  éléments bâtis  en zone U  ? 

Observation(s) de la MEL 

Les  évolutions légis lat ives  tendent depuis  plus ieurs  années  à  un renforcement de la  l imitation 

de l 'étalement urbain et  la réduction de la  consommation foncière des  espaces  naturels  et  

agr icoles .  Ce pr incipe est consacré par l ’ artic le L . 101 -2 du Code de l ’urbanisme aux termes 

duquel  :  «  L'act ion des  col lect ivités  publ iques  en matière d'urbanisme vise […]  une uti l isation 

économe des espaces naturels ,  l a préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières  » .  

Ce principe inscrit  au  SCoT Li l le  Métropole  et précisé dans  les  or ientat ions  du PADD du PLU 

2 a conduit  à  la  mise en œuvre d'un  outi l  d'évaluation et de suiv i  :  le  compte foncier  en 

extension .  Cet out i l  encadre ainsi  par secteur le nombre maximal  d ’hectares  hors  de la  tâche 

urbaine de référence pouvant être urbanisés pendant la durée de vie  du PLU.  

Par a i l leurs,  le  Code de l ’ urban isme fixe les  conditions  d'équipements  et de desserte (voie 

d'accès,  électric ité,  eau potable ,  assainissement)  à  rempl ir  pour  qu ’un terrain  puisse 

bénéfic ier  d ’un zonage propre à permettre son urbanisat ion .  

Les  d ifférents  zonages agr icoles et naturels  du P LU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une log ique individuel le  des  terrains)  qui  tient compte 



des enjeux environnementaux et agricoles mais également des objectifs qual itatifs de 

développement urbain  :  

•  prior ité  au renouvel lement urbain  ;  

•  pas d'augmentation du mitage par des constructions isolées dans les espaces  agricoles et 

naturels  ;  

•  privi légier  les   central ités  ou  zones   desservies en  transports  en commun ;  

•  pas  d ’extension des  hameaux…  

Le choix du zonage est donc  la conséquence du caractère agricole ou  naturel  dominant,  d'un 

choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquér ir  ces espaces,  du  respect des orientations  générales 

fixées  par  le  PADD du PLU2 et le SCoT en matière de consommation fonc ière et des  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

De surcroît,  les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs années à un renforcement de 

la l imitat ion de l 'étalement urbain  et la  réduction de la consommation foncière des espaces 

naturels  et  agricoles .  Ce pr incipe est consacré par  l ’art ic le L . 101 -2 du Code de l ’urbanisme 

aux termes duquel  :  «  L'action des col lectivités publ iques  en matière d'urbanisme v ise […] une 

uti l isation économe des  espaces  naturels ,  l a  préservation des  espaces affectés aux activités  

agr icoles et forestières » .  

Ce principe inscrit  au  SCoT Li l le  Métropole  et précisé dans  les  or ientat ions  du PADD du PLU 

2 a conduit  à  la  mise en œuvre d'un outi l  d'évaluation et de suiv i  :  le  compte foncier  en 

extension .  Cet out i l  encadre ainsi  par secteur le nombre maximal  d ’hectares  hors  de la  tâche 

urbaine de référence pouvant être urbanisés pendant la durée de vie  du PLU.  

Par a i l leurs,  le  Code de l ’ urbanisme fixe les  conditions  d'équipements  et de desserte (voie 

d'accès,  électric ité,  eau potable ,  assainisse ment)  à  rempl ir  pour  qu ’un terrain  puisse 

bénéfic ier  d ’un zonage propre à permettre son urbanisat ion .  

Les  d ifférents  zonages agr icoles et naturels  du PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une log ique individuel le  des  terrai ns)  qui  tient compte 

des enjeux environnementaux et agricoles mais également des objectifs qual itatifs de 

développement urbain  :  

•  prior ité  au renouvel lement urbain  ;  

•  pas d'augmentation du mitage par des constructions isolées dans les espaces  agricoles e t 

naturels  ;  

•  privi légier  les   central ités  ou  zones   desservies en  transports  en commun ;  

•  pas  d ’extension des  hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agricole ou  naturel  dominant,  d'un 

choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquér ir  ces espaces,  du  respect des orientations  générales 

fixées  par  le  PADD du PLU2 et le SCoT en matière de consommation fonc ière et des  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

Commentaire(s ) de la CE 

La CE souhaite préc iser son avis par rapport à la posit ion  de la MEL sur ce point ; en 

effet sans méconnaitre ni contester les principes développés par la MEL l ’urbanisation de 

ces petites parcel les : 

•  N’aggrave pas le mitage et au contraire permet de combler des dents creuses 

existantes en t issu urbain et en général mal gérées (non entretenues…)  

•  Permet de densif ier certa ines zones ou le COS était faible  en rempl issant des 

parcel les devenues trop grandes ou inuti les pour leur propr iétaire  

•  Sont en général déjà desservies par les réseaux  

•  Permet de leur trouver une affectation  ; en effet el les ne sont plus agricoles depuis 

longtemps et ne le seront jamais car inexplo itables  

•  Permet de compenser partiel lement la réduction des zones pr ises à l ’agriculture  



La CE recommande donc vivement à la MEL de réétudier dans le détai l les nombreux cas 

recensés ; i l suffit en général de les laisser  dans le zonage actuel  

 

L’accuei l des gens du voyage  

  L’accuei l  des  gens  du voyage est une obl igation pour  certaines  communes  et const itue 

un élément sensible  d ’ intégration de cette population .  Dans  le cas  de la  commune de 

Linsel les ,  on peut s ’étonner du choix opérer pour implanter un terrain  d ’accuei l  famil i al .  

Le terrain  retenu étant s itué sur  une parcel le agr icole de bel le  ta i l le,  on  pouvait 

s ’attendre à un refus  du propr iétaire de l ibérer un espace de près  de 3000 m2.   

  Dans  ces  conditions,  l a  MEL pense-t-el le  al ler  jusqu ’à  l ’ expropriat ion ou existe -t- i l  une 

solution alternative  ?  

Observation(s) de la MEL  

La Métropole  doit  dans son PLU répondre à ses obl igations en matière d'accuei l  des gens  du 

voyage .  Pour  ce faire,  des emplacements réservés sont identifiés dans le PLU en tenant compte 

des besoins  d iversifi és des populations .  

 

Pour la  commune de Linsel les ,  la  recherche d ’un s ite  pour  l ’ accuei l  des g ens  du voyage a fait 

l ’objet d ’études et recherches  de solut ions de local isat ion depuis  de nombreuses années .  La 

proposition retenue au  projet de PLU2 porte sur le  s ite  qui  présentait  les mei l leures  condit ions 

en termes de réponses aux besoins,  de faisabi l ité  mais aussi  d ’ impacts .   Pour  mettre en œuvre 

ce type de projet d ’ intérêt général ,  l ’ établ issement publ ic  peut effectivement sol l ic iter  du 

Préfet la  mise en œuvre d ’une procédure entraînant une expropriation .   Toutefois ,  l a  MEL,  en 

concertation avec  les  communes  concernées,   privi lég ie  fortement les  acqu is it ions  amiables .  

Commentaire(s ) de la CE 

Une procédure de DUP est vraisemblablement possible  ; on peut toutefois craindre que 

pour ce type de projet et compte tenu des nombreux recours poss ibles, cela conduise à 

des délais de prise de possession assez lo inta ins incompatibles avec l ’objectif. La CE 

recommande donc de rechercher une solution gérable à l ’amiable.  

 

D’autre part  

  Les  ieux de passage comme d’accuei l  des  gens du voyage,  font toujours  l ’objet de 

certaines  tensions,   

pour  ce qu i  est de la  MEL,  concernant le  choix des emplacements retenus  :  

→  Les  communes l imitrophes ont -el les  été concertées ou  et associées .  

→   

Observation(s) de la MEL 

Au sein  du terr itoire métropol itain,  les  proposit ions  de s ites  retenus  pour  l ’ accuei l  et l ’habitat 

des gens  du voyage ont fait  l ’objet de diverses études  et démarches de concertat ion entre les 

communes .  

En ce qui  concerne plus généralement la  consultat ion des  communes  l imitrophes,  le  code de 

l ’urbanisme prévoit  que certaines  personnes  publ iques  sont consultées de façon obl igatoire 

alors  que d ’autres le  sont un iquement à  leur  demande (art .  L .153 -17) .  C ’est  le  cas  notamment 

des communes  l imitrophes  de l ’EPCI dans la mesure où la MEL est couverte par  un SCoT . N’ayant 

pas  reçu de demande  des  communes  l imitrophes ,  l a  MEL ne les  a  pas  consultées  au  moment de 

la  consultation administrat ive .  Néanmoins,  l ’ ensemble des  contributions  issues  de l ’enquête 

publ ique sont analysées  et considérées .  

Commentaire(s ) de la CE 

La CE recommande en effet que systématiquement les communes l imitrophes d’un projet 

soient consultées.  

 



 

Lis ibi l ité des règlements du PLUI 

  L’ensemble du PLUI constitue un document modulaire  très  conséquent .  Les  permanences  

ont mis  en évidence une d ifficulté  pour  le  publ ic  à  s ’approprier  l ’ensemble de la 

réglementation .  

  La terminolog ie  employée reste l ’apanage d ’un vocable spécial isé  dans le domaine de 

l ’urbanisme.  Il  est nécessaire de rendre la  lecture des  règlements  p lus accessible  à  

l ’ensemble de la populat ion .  

Observation(s) de la MEL 

Le règlement et les  zonages  du projet de PLU2 ont été établ is  conformément au  code de 

l ’urbanisme.  S ’agissant d ’un PLU intercommunal  de 85 communes  portant sur  un territoire 

contrasté entre sa zone agglomérée centrale  et ses  v i l les  et  vi l l ages  ruraux,  le  règlement 

établ i  doit  répondre à un double  enjeu  :  être garant d ’une cohérence métropol itaine tout 

en étant appropr ié aux s ituations  locales . En zones urbaines mixtes,  i l  a donc été chois i  de 

retenir  une décl inaison des  zonages  et des règles  qu i  croise à  la fois  le  territoire de 

dynamique urbaine d ’appartenance et la nature des tissus urbains existants e t/ou 

souhaités . Ains i ,  les zones urbaines  mixtes  du projet de PLU2 permettent d ’adapter les 

règles  à  la  grande d iversité  des  s ituations  des v i l les  et  vi l l ages,  tout en décl inant les  

or ientations  générales  du PADD qui  s ’appl iquent sur  toute la  Métropole.  

Les noms des  zonages  permettent d’ identifier rapidement s i  on est en zone agricole,  

naturel le  ou  urbaine . Dans la  zone urbaine,  l a  terminologie  a  été chois ie  de façon à  pouvoir 

repérer le  territoire de dynamique urbaine (Cœur métropol ita in,  v i l le  et  vi l lag e durable,…)  

et le type de secteur urbain (tissu dense central ,  zone de pavi l lons,…) .  A l ’approbation du 

PLU2,  une version numérique interactive du document sera d isponible et permettra de 

gagner encore en l is ib i l ité  sur  les  règles  qui  s ’ appl iquent à  chaqu e parcel le .  Une première 

version numérique a  d ’a i l leurs  été déployée pour l ’enquête publ ique afin  de proposer une 

« aide » à  la lecture du document réglementaire soumis  à  enquête publ ique .  

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte ; la cartographie interactive a é té d’un précieux secours lors de l ’enquête . 

El le mérite d’être développée et accessible à tous.  

 

  La réal isation,  pour les communes n ’étant pas l ieu  d ’enquête,  d ’un  fascicule reprenant 

l ’ensemble des  textes appl icables pour  le  territoire est une solution pert inente .  

Serait- i l  possible  d ’étendre ce type de document pour chaque commune  ?  

Observation(s) de la MEL 

Le PLU2,  comme le  PLU1 est un document élaboré à l ’échel le  intercommunale . De sorte qu ’une 

lecture exclusivement à  l ’échel le  de la  commune ne serait  pas  pertinente . Néanmoins, 

consciente de l ’ intérêt du c itoyen pour une lecture communale,  l a  MEL a bien produit  un 

document pédagogique,  non réglementaire,  «  le cahier communal  »  reprenant l ’essentiel  des 

dispositions  et ce pour  chacune des  85 communes concernées  par  ce PLU2  

Commentaire(s ) de la  CE  

Dont acte  

 

  Les instal lations  sport ives n ’ont pas une protection spéc iale  dans les zonages sur 

l ’ensemble de la  MEL mais au  cas par  cas .  Justif ication du choix de ce c lassement  qui  

ne semble pas en cohérence avec  les objectifs  du PADD (paragraphe page 63  :  

« contribuer au développement des  espaces  et équi pements  propices à la  pratique 

sportive) ?  

Observation(s) de la MEL 



De façon générale,  les or ientations  du PADD du PLU2 se décl inent à travers les OAP, 

le règlement,  ses atlas  et ses  inventaires, . . .  Pour une même or ientation du PADD, i l  peut 

exister en effet plus ieurs outi ls  d ifférents .  

En ce qui  concerne les équipements sportifs ,  i l  n ’existe pas d ’out i l  d ’urbanisme dédié  à  

leur protection ,  les servitudes  pour équipement sportif qui  existaient au PLU1 ayant 

été supprimées .  En ce qui  concerne les  équ ipements  sportifs  publ ics ,  le  projet de PLU2 

prévoit  un zonage UEP pour les équ ipements  publ ics ,  dont les  équipements sport ifs . 

Toutefois ,  en ra ison de leur local isation ,  de leur emprise,  de leur état de réal isat ion 

et/ou de leur  intégration dans  un ensemble regroupant plus ieurs fonctions les 

équipements sportifs publ ics ont pu faire l ’ objet d ’autres types  de zonage ou out i ls 

comme les  emplacements réservés .   

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte  

 

  Hémicycles du SCOT :  le  DOO approuvé a fixé une l iste précise des communes  

concernées  par ce type de destinat ion des sols ,  avec  nécessité pour  le  PLU de fixer la 

l imite précise des  hémicycles et par  conséquent de mettre en place un zonage et des 

dispositions  règlementaires   particul iers,  notamment avec des  OAP dédiées (page 17 du 

DOO approuvé) .   

  Qu’en est- i l  dans  le  PLU2,  commune par  commune  ? 

Observation(s) de la MEL 

Les  hémicycles  sont un concept « SCoT » représentant des  espaces  de trans it ion entre 

les m i l ieux ruraux et urbains  porteurs de 3  enjeux :  l a protection de l ’ act iv ité  agricole,  

la  protection du patr imoine paysager et la  l imitation et la  qual ité  de l ’urbanisat ion en 

frange de la zone agglomérée.  

Le document d ’orientation et d ’objectifs  (DOO) du S CoT indique que les  l imites  précises  

des hémicycles seront fixées  par  les PLU. Il  n ’ impose toutefois  pas  de choix d ’outi ls  

réglementaires  pour  traduire ces hémicycles  

Le PADD du projet de PLU2 identif ie  donc cartographiquement ces  hémicycles  sans  pour 

autant atteindre une dél imitat ion «  à la parcel le  ». L ’OAP aménagement ind ique que les 

spécif ic ités  de chaque hémicycle  sont traduites  dans  chaque zonage.  Des  pr inc ipes  

généraux sont édictés  et opposables  à  toutes  opérations  et constructions  s ’ implantant 

dans un hémicycle .  

Il  est par ai l leurs  préc isé que le  recours à des OAP territoriales  peut être envisagé 

pour traduire les or ientations paysagères spécifiques à  chaque hémicycle,  en fonction 

des réflexions  et projets qui  verront le  jour .  

Ces espaces  sont par ai l leurs « préservés  » par  des zonages de type agr icoles,  naturels  

ou  encore des  out i ls  figurant dans  les  d isposit ions  générales  du règlement (trame verte 

et bleue,  franges  urbaines…) .  

Néanmoins,  les remarques portées  lors de la  consultation administrat ive amènent à 

envisager une cartographie  complémentaire des hémicycles  en vue de l ’approbation du 

PLU2.  

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte  

 

  Afin de d iminuer les  risques  d ’ inondation par  ru issel lement o u par  crue,  pourquoi  ne pas  

avoir  prévu un zonage à l ’ intér ieur  desquels  des  secteurs  de rétention d ’eau pourraient 

être créés  ?  Ce zonage pourrait  être repris  sous la  dénomination Ai  (agricole  inondable)  

afin  d ’év iter  toute construction agricole  sur  cette  zone .  

Observation(s) de la MEL 



Dans le  projet de PLU2, l a gestion du risque inondation est traitée principalement à  

travers  la  prise en compte des  documents  tels  que les Plan de prévention des risques 

inondation (PPRI) approuvés sur  le terr itoire de la  MEL.  Des  indices de type «  i1  » et 

« i2  » sont repr is  au  règlement et au  plan de zonage et intègrent l a  cartographie  et les 

règles  établ ies  par  les  PPRI,  y  compris  le  PPRI ru issel lement Nord ouest .  Par  ai l leurs,  

le projet de PLU2 a fait le  choix de maintenir des secteurs inscrits en ind ice «  i3  » .  Il  

s ’agit des  secteurs qui  ne sont pas repris  aux PPRI appr ouvés  mais qui  avaient déjà fait 

l ’objet d ’une identification au PLU1 sur la base de remontées d ’ informations de terrain 

à l ’ occasion d ’ép isodes  d ’ inondation avérés . Dans  l ’attente d ’étude p lus approfondies 

pour  identif ier  les  types d ’ inondation intervenan t dans  ces  secteurs  (ex  :  débordement 

de réseau,  ruissel lement,…) et  par  principe de précaution,  ces indices «  i3  » ont été 

maintenus .  

Enf in,  i l  faut noter que l e projet de PLU2 traite de façon globale la problématique du 

cycle de l ’eau à  travers la décl inaison du SCoT et la prise en compte des documents 

supér ieurs  tels  que les  Schémas d ’aménagement et de gest ion des  eaux .  Ce traitement 

global  est de nature à  amél iorer  la  gestion du risque inondation sur  le  territoire de la 

MEL.  

 

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte ; on peut déjà noter un tel s ite en ER S4 à Bais ieux  ; à compléter au 

fur et à mesure des études  

 

  Il  existe quelques parkings extra-urbains (Saint-Phi l ibert par  exemple……) mais qui  sont 

très  vite  saturés .   

Ne pouvait-on pas  prévoir dans le  PLU qu elques zones  dédiées à la création de parkings 

extra-urbains et qu i  bénéfic ieraient de l iaisons d irectes  avec  le  centre -vi l le  (métro,  

tram ou autre)  ?  

 

Il  existe des zones  en friche qui  pourraient faire l ’objet d ’une réhab i l itation en ce sens .  

Observation(s) de la MEL 

Conformément aux orientations  du PDU,  le  projet de PLU2 soutient le  développement 

de parcs  relais ,  l ’ auto partage,  le  recours  aux véhicules  propres…Il  entend aussi  

conforter les pôles d ’échange mult imodaux du terr itoire .  Une cartographie des  pôles  

d’échange existants à conforter est a ins i  reprise au  PADD et certains projets  sont 

repris  à  titre d ’emplacements  réservés.   

A l ’ occasion de la  révis ion prochaine du Plan de déplacements  urbains  et/ou des études 

de Mobil i té  sectoriel les qui  pourraient  être menées  par  la  MEL,  le PLU2 pourra intégrer  

de nouveaux projets  de parcs  relais  ou  de pôle  d ’échanges s i  l ’ opportunité est avérée .  

 

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte  ;  la  CE recommande effectivement de développer massivement ces  parcs  

rela is  et  de covoiturage ce qui  est l ’ une des  rares solutions pour  éviter  la  construction 

de lourdes infrastructures . Néanmoins  ces parcs doivent s ’ accrocher à des  

infrastructures  rout ières ou  TC parfois  insuff isantes (Lesquin-Carvin ,  RN41 …)  

 

 

  Pourquoi  vouloir  conserver des  zones UI,  actuel lement en friches  ou inoccupées,  en 

mi l ieu  urbain  alors  que ces zones  génèrent pol lution et risques  ?  

Observation(s) de la MEL 



Dans un contexte de l imitat ion de la  consommation foncière et de lutte contre 

l ’étalement urbain,  le  principe de maint ien de l ’activité  en vi l le  est affirmé par  les 

or ientations  du PADD du projet de PLU2.  Des zones  de type UE ou UI ont donc  été 

maintenues au  plan de zonage,  qu ’el les accuei l lent des activités  en exploitat ion ou  non .  

La zone UI est une zone occupée en tout ou  en partie  par des  act iv ités et dont la 

vocation industr iel le  doit être non seulement maintenue mais privi lég iée et renforcée . 

Le cadre qu ’el le  offre favorise ce type d ’activité  tout en préservant l ’environnement 

urbain  contiguë des  nu isances générées (règles de recul  des constructions,  etc .) .   Cette 

zone représente 1 ,2% de la  surfac e du territoire de la Métropole .  

Par ai l leurs,  le  c lassement en UI n ’exonère pas les futures constructions des  

procédures  l iées  aux instal lat ions  c lassées  pour l ’environnement (ICPE) qui  ont 

notamment vocation à  étudier les nu isances  des activités .  

 

Commentaire(s ) de la CE 

Dont acte  

 

  Pourquoi  certains  hameaux,  voire maisons  isolées,  sont - i ls  c lassés  en UVD.8 et pas 

d’autres,  même dans  le  même vi l lage  ?   

Classer ces hameaux en zone U permettrait  de combler les dents creuses qui  sont 

aujourd’hu i  inaptes à l ’ exploitation agr icole compte tenu de l ’ importance du matér iel  et 

du règlement pour l ’ ut i l isation des produits de traitement .  

Observation(s) de la MEL 

Les  évolutions légis lat ives  tendent depuis  plus ieurs  années  à  un renforcement de la 

l imitat ion de l 'étalement urbain  et  la  réduction de la  consommation fonc ière des 

espaces naturels  et agricoles . Ce pr inc ipe est consacré par  l ’art ic le L . 101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel  :  «  L'action des  col lectivités  pub l iques  en matière 

d'urbanisme v ise […] une uti l isation économe des espaces  naturels ,  l a préservation des  

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

Ce principe inscrit  au  SCoT Li l le  Métropole  et précisé dans  les  orientations  du PADD 

du PLU 2 a conduit  à  la  mise en œuvre d'un outi l  d'évaluation et de suivi  :  le  compte 

foncier  en extension .  Cet outi l  encadre ainsi  par  secteur le  nombre ma ximal  d ’hectares 

hors  de la  tâche urbaine de référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de v ie  

du PLU.  

Par ai l leurs,  le  Code de l ’urbanisme fixe les  conditions d'équipements  et de desserte 

(voie  d'accès,  électr ic ité,  eau potable,  assain issement)  à  r empl ir  pour  qu ’un terrain 

puisse bénéfic ier  d ’un zonage propre à permettre son urbanisation .  

Les  d ifférents  zonages agricoles  et naturels  du PLU 2 résultent donc d'un part i  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique ind ividuel le  des terrains)  qui  t ient 

compte des enjeux environnementaux et agricoles  mais  également des  objectifs  

qual itatifs de développement urbain :  

  prior ité  au renouvel lement urbain ;  

  pas  d'augmentation du mitage par  des  constructions  isolées dans  les  espaces 

agr icoles et naturels  ;  

  privi légier  les   central ités  ou  zones   desservies en  transports en commun ;  

  pas  d ’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agricole  ou naturel  dominant, 

d'un choix qu i  vise  à  préserver ou  reconquérir ces espaces,  du respect des  or ientations  



générales  fixées par  le  PADD du PLU2 et le  SCoT en matière de consommation foncière 

et des éléments  prérequis  déterminés par le Code de l ’urbanisme.  

Commentaire(s ) de la CE 

La CE est perplexe sur l ’avis de la MEL sur ce point  ; en effet sans méconnaitre ni 

contester les principes développés par la MEL l ’urbanisation raisonnée de ces hameaux  : 

•  N’aggrave pas le mitage et au contraire permet de combler des dents creuses 

existantes sans consommer de terrain agr icole 

•  Permet de densif ier certa ines zones ou le COS était faible en rempl issant des 

parcel les devenues trop grandes ou inuti les pour leur propr iétaire  

•  Sont en général déjà desservies par les réseaux  

•  Permet de leur trouver une affectation  ; en effet el les ne sont plus agricoles depuis 

longtemps et ne le seront jamais car inexplo itables  

•  Permet de compenser partiel lement la réduction des zones pr ises à l ’agriculture  

On peut également s ’étonner du traitement différent de hameaux apparemment simi la ires 

La CE recommande donc vivement à la MEL de réétudier dans le détai l les nombreux cas 

recensés et proposer une urbanisation raisonnable  de ces hameaux. 
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